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LES STRATEGIES POLITIQUES DE LUTTE CONTRE LE
VIH-SIDA / IST
La politique de lutte contre le sida et les IST repose sur trois grands groupes d’acteurs : les
administrateurs de la Santé, les soignants et les chercheurs et les associations œuvrant pour la
prévention et la prise en charge des IST/VIH et les associations d’usagers. Chacun contribuant à une
prise en charge globale.
Ces trois grands groupes échangent constamment au sein d’espaces dédiés :
Les coordinations régionales de la prise en charge du VIH et des IST (COREVIH) ont une mission
d'amélioration et d’harmonisation de la prise en charge des patients vivant avec le VIH sur les
régions ainsi que de coordination de la prévention.
Dans ce cadre, le COREVIH des Pays de la Loire s'est fixé comme objectif d'obtenir un recueil
épidémiologique exhaustif de l'infection sur les Pays de Loire, d'améliorer et d’harmoniser la
prise en charge des patients notamment en mettant en place un dispositif régional d'éducation
thérapeutique, enfin de contribuer à l'amélioration du dépistage et à la réduction des risques en
sensibilisant les professionnels mais aussi le grand public, et en favorisant le déploiement et l'utilisation
de tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) et des autotests du VIH.
Une nouvelle approche de prévention
Même si le préservatif reste le moyen de protection le plus efficace contre le VIH et les IST, les
avancées de la recherche ont enrichi la prévention. Qu’ils s’adressent aux personnes séronégatives ou
séropositives, les divers moyens désormais disponibles se complètent et multiplient les choix
possibles.
La prévention combinée ou prévention diversifiée est une approche de prévention qui a émergé et
s’est développée devant les limites de la prévention centrée sur la seule utilisation du préservatif.
S’appuyant sur les connaissances scientifiques les plus récentes, la prévention combinée associe :

l’usage du préservatif pour les personnes séronégatives et séropositives,

l’accès au dépistage, répété si besoin, pour les personnes séronégatives,

l’accès au traitement antirétroviral, >> pour les personnes séronégatives : PrEP ou prophylaxie
pré-exposition, TPE (traitement post-exposition),
>> pour les personnes séropositives : TasP ou traitement comme prévention, PTME (prévention
de la transmission mère-enfant). un patient traité efficacement ne transmettant plus la maladie
Peut-être ajouter en gras : U=U : Undetectable = Untransmissible (non-détectable = non-contaminant)
U=U est un slogan anglo-saxon pour expliquer que les personnes vivant avec le VIH prenant un
traitement et maintenant des charges virales indétectables, ne transmettront pas le VIH à leur
partenaire.
La prévention combinée est d’autant plus efficace qu’elle s’appuie sur un cadre alliant une prise en
charge globale des personnes vivant avec le VIH et une offre de santé sexuelle.
C’est pourquoi l’ONUSIDA appelle à mettre en place de nouveaux objectifs. C’est la stratégie 90-9090 : 90% des personnes vivant avec le VIH connaissant leur statut sérologique, 90 % des personnes
infectées par le VIH dépistées recevant un traitement antirétroviral, et 90 % des personnes sous
traitement ayant une charge virale indétectable. Pour atteindre le premier 90%, il est nécessaire de
favoriser le dépistage et de se servir de tous les moyens à disposition notamment les TROD et les
autotests.
Le 1er décembre est l'occasion pour les acteurs de terrain de promouvoir l'intérêt pour chacun
d'utiliser au mieux toutes les possibilités de prévention à disposition et de les faire connaître. Ce
dossier de presse vous permettra de nous aider dans cette optique de santé publique.
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LE SIDA EN CHIFFRES DANS LE MONDE
ET EN FRANCE
1- L’épidémie dans le monde
(Extrait du rapport sur l’épidémie mondiale de Sida 2018 (ONUSIDA))

Personnes vivant avec le VIH (données au 31 décembre 2017) :
En 2017, 36,9 millions de personnes vivaient avec le VIH (dont 1,8 million âgés de moins de 15
ans).
 26 millions vivent sur le continent Africain
 5,2 millions vivent en Asie et Pacifique
 2,2 millions en Europe occidentale et centrale et en Amérique du nord
 1,8 million en Amérique latine
 1,4 million vivent en Europe de l’Est et Asie Centrale,
Mais en Afrique, la dynamique de l’épidémie est à la baisse puisque les nouvelles infections ont
chuté de 40 % entre 2000 et 2017, alors qu’en Europe de l’Est et Asie centrale, le VIH ne cesse de
flamber avec une hausse de 60 % des nouvelles infections sur la même période.
Nouvelles infections à VIH en 2017 :
- Dans le monde, 1,8 million de personnes ont été nouvellement infectées par le virus en 2017,
contre 3,1 millions en 2000. Soit environ 5 000 nouveaux cas par jour.
- Les nouvelles infections à VIH ont diminué de 16 % depuis 2010
- Les nouvelles infections à VIH chez les enfants ont diminué de 35 % depuis 2010
En 2017, la Fédération de Russie concentre les trois quarts des nouvelles infections.
Décès liés au sida :
- En 2017, 940 000 personnes sont décédées de cause liée au SIDA dans le monde, contre 2,3
millions en 2005.
- Cela représente une baisse de 51 % depuis le pic atteint en 2004, mais il faut avoir présent à
l’esprit que, depuis le début de l’épidémie, 35,4 millions de personnes sont mortes des suites de
maladies liées au sida.

Accès au traitement antirétroviral :
Fin 2017, environ 21,7 millions de personnes vivant avec le VIH ont eu accès au
traitement antirétroviral, contre 7,7 millions en 2010. Cela représente, 59% des personnes vivant
avec le VIH qui ont eu accès à la thérapie antirétrovirale, soit une augmentation 22 fois supérieure
à celle des 15 dernières années.
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2- L'épidémie en France
(Données du BEH 2017 sur les données 2016 - en attente du BEH qui sortira fin novembre 2018 pour les données 2017)

152 000 personnes vivent avec le VIH/Sida en France (et parmi elles 25 000 ignorent qu'elles
sont infectées par le VIH)
Le nombre de nouveaux diagnostics d’infection à VIH reste stable : En 2016, environ 6 000
personnes ont découvert leur séropositivité.
L’activité de dépistage du VIH en France a légèrement augmenté au cours des deux dernières années,
sans accroissement du nombre de sérologies positives. Les dispositifs de dépistage existants sont
complémentaires pour concourir à l’objectif de réduction du nombre de personnes infectées non encore
diagnostiquées.
Des disparités demeurent néanmoins selon le mode de contaminationet l’origine géographique :
3 200 hétérosexuels (53 %)
2 600 homosexuels (44 %)
moins de 100 usagers de drogue par voie intraveineuse (1 %)
Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) et les personnes contaminées par
rapports hétérosexuels nées à l’étranger (dont les ¾ dans un pays d’Afrique subsaharienne) restent les
deux groupes les plus concernés. La transmission du VIH est toujours importante parmi les HSH, qui
constituent le seul groupe où le nombre de découvertes de séropositivité est en augmentation depuis
2003.
En 2016, 5,4 millions de sérologies VIH ont été réalisées, un nombre en augmentation depuis 2014
(+3%), après un palier entre 2011 et 2014. Parmi elles, environ 300 000 (6%) ont été effectuées dans un
cadre anonyme et gratuit. Le nombre de sérologies VIH confirmées positives était de 10 667, un nombre
stable depuis 2007. La proportion de sérologies positives était plus élevée parmi les sérologies
anonymes (3,6 pour 1 000 tests) que parmi les non anonymes (1,9 pour 1 000).
Le nombre de TROD, réalisés dans le cadre d’actions de «dépistage communautaire» depuis fin 2011,
a augmenté progressivement (4000 en 2011, 56 000 en 2013, 61 600 en 2014, en 62 200 en 2015 puis
diminué en 2016 (56300).mais reste marginal par rapport à l’activité de dépistage en laboratoire. Ces
actions ont bénéficié, au départ, essentiellement à la population HSH, mais ont depuis touché des
publics plus diversifiés : les HSH, qui constituaient 40% des personnes dépistées par TROD en 2012, en
représentent 32% depuis 2016. La part des usagers de drogues (1 % en 2016) a progressivement
diminué (7% en 2012, 5% en 2013, 4% en 2014, 4% en 2015), tandis que celles des migrants (31% en
2015 et 2016) et des personnes qui se prostituent (2% en 2015) sont restées stables depuis 2012. La
part des personnes n’appartenant pas à ces publics cibles varie d’une année sur l’autre (21% en 2012,
36% en 2013, 28% en 2014, 32% en 2015 et 26 % en 2016). La catégorie « publics précaires »,
individualisée pour la première fois en 2014, est passée de 8% à 6% en 2015. Parmi les personnes
ayant bénéficié d’un TROD VIH en 2016, 28% n’avaient jamais été dépistées auparavant.
Notons quand même que le taux de positivité est quatre fois plus élevé parmi les TROD (Tests Rapides
d’Orientation Diagnostique) que parmi les sérologies classiques (491 TRODs étaient positifs, soit 8,7
pour 1 000 tests réalisés).
Autre chiffre remarquable et en augmentation, 14% des réalisations des sérologies positives ont été
réalisées après un dépistage orienté : ces personnes ont été vues en consultation pour une
pathologie autre que le VIH (IST, hépatites, etc.) ou dans un contexte suggérant une contamination
possible (prise de risque datant de plus de 6 mois, arrivée d’un pays où l’épidémie est généralisée, etc.).
Ce chiffre montre que de nouvelles occasions de dépistages ont été saisies. Les autotests du
VIH, disponibles depuis septembre 2015, peuvent également permettre de créer de nouvelles occasions
de dépistage.
74651 autotests ont été vendus en France en 2016.
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ZOOM SUR LA PREP
(Article issu du site de l’association AIDES)
La PrEP VIH, c’est quoi ?
« Pré » = avant
« Exposition » = contact avec le VIH
« Prophylaxie » = traitement préventif pour empêcher une infection de se produire
La prophylaxie pré-exposition (PrEP) est une nouvelle stratégie de prévention du VIH.
Son principe est simple : il s’agit de proposer à une personne qui n’a pas le VIH, qui n’utilise pas
systématiquement le préservatif lors de ses rapports sexuels et qui est à haut risque de contracter le VIH, un
médicament actif contre ce virus afin de réduire voire d’empêcher le risque de le contracter.
Ce principe n’est pas nouveau : la PrEP protège du VIH comme certains médicaments protègent du
paludisme ou comme une pilule contraceptive prévient d’une grossesse non-désirée.
PrEP ≠ TPE (traitement post-exposition)
Il ne faut pas confondre la PrEP avec le traitement d’urgence (dit « traitement post-exposition » ou « TPE »)
qui dure un mois et qui doit être pris au plus tard dans les 48h au mieux dans les 4 heures après un risque.
Le TPE est un peu comme la « pilule du lendemain » contre le VIH.
La PrEP protège du VIH mais pas des IST
Il est important de noter que la PrEP, comme le TPE, ne protège que du VIH, pas d’autres infections
sexuellement transmissibles (gonorrhée, condylomes, chlamydia, hépatites A/C, syphilis, etc.), ni ne prévient
une grossesse non désirée.
Lorsqu’on prend la PrEP il est donc important de faire un dépistage régulier des IST et de bien maîtriser sa
contraception.
A qui s’adresse la PrEP ?
La PrEP est actuellement indiquée pour toutes les personnes de plus de 18 ans qui n’utilisent pas
systématiquement le préservatif lors de leurs rapports sexuels et qui sont à haut risque de contracter le VIH,
en particulier :


Les hommes gays et les personnes trans qui ont des relations sexuelles avec des hommes + au
moins un des critères suivants :
> rapports sexuels anaux sans préservatif avec au moins 2 partenaires sexuels différents dans
les 6 derniers mois ; épisodes d’IST dans les 12 derniers mois ; plusieurs recours au TPE dans
les 12 derniers mois ; usage de drogues lors des rapports sexuels.



Mais aussi, au cas par cas, d’autres publics en situation de vulnérabilité par rapport au VIH,
notamment :
> les travailleur-se-s du sexe ; les personnes originaires de région à forte prévalence (Afrique
subsaharienne, Guyane, …) et leurs partenaires les usagers de drogues par voie
intraveineuse ; les personnes ayant des partenaires sexuels multiples ;

Et pour les couples séro-différents ? La PrEP n’est pas recommandée pour le-la partenaire séronégative,
sauf exception.
Dans tous les cas, il importe au médecin expert du VIH, après avoir analysé le risque d’acquisition du
VIH, de décider de prescrire ou non de la PrEP.
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LA PREP EN PAYS DE LA LOIRE EN 2017
• Nombre cumulé de demandeurs de PrEP : 257
• Nombre cumulé de participants recevant la PrEP: 219
• 173 au CHU de Nantes
• 22 au CHU d’Angers
• 15 au CHD de la Roche sur Yon
• 5 au CH du Mans
• 4 au CH de St Nazaire

Une page Internet dédiée sur le site du COREVIH

7

LES IST / INFECTIONS SEXUELLEMENT
TRANSMISSIBLES
(Données du BEH 2017 sur les données 2016 - en attente du BEH qui sortira début décembre 2018 pour les données 2017)

Dans les pays développés, les IST et leurs complications (qui peuvent être graves : stérilité,
salpingites, infections générales....) font partie des cinq motifs les plus fréquents de consultation
chez les adultes.
En France, l’ensemble des IST est en augmentation depuis les années 1990.
Le recours au dépistage est en augmentation.
Les principaux constats sont les suivants (Le nombre de syphilis précoces (de moins d’un
an) a augmenté de 56 % chez les HSH. Chez les hétérosexuels, malgré des effectifs
relativement faibles, une augmentation du nombre de cas est aussi observée au cours de la
même période (+85% chez les femmes et +75% chez les hommes).
 Entre 2013 et 2015, le nombre de gonococcies a augmenté d’environ 100%
chez les HSH, de 32% chez les femmes hétérosexuelles et de 8% chez les
hommes hétérosexuels. Parmi les gonococcies rapportées en 2015, 68%
concernaient des HSH.
 Entre 2013 et 2015, le nombre d’infections à Chlamydia déclarées a augmenté
de 10%. Cette augmentation est plus importante chez les hommes (progression
de 19% versus 8% chez les femmes)
 le nombre de LGV rectales et de rectites à Chlamydia non L est en
augmentation en 2014. La quasi-totalité des cas concerne des HSH qui
représentaient 98% des cas de LGV et d’infections rectales non L en 2015.
Chez les patients présentant une rectite à chlamydia, une syphilis ou une gonococcie, le niveau
de co-infection par le virus VIH reste très élevé en 2015 (malgré une diminution observée en
2015) reflétant une utilisation insuffisante du préservatif chez les HSH séropositifs
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L’INFECTION AU VIH-SIDA EN PAYS DE LA LOIRE

En 2017, 4 457 personnes séropositives bénéficient d'un suivi médical sur la région.
135 personnes ont découvert leur séropositivité dont 32 % à un stade tardif, ce qui
représente une perte de chance.
On estime à près de 600 le nombre de personnes qui ignorent qu'elles sont infectées par le VIH
en Pays de la Loire.

Le dépistage du VIH et des IST est recommandé pour tous :
-Pour connaître son statut sérologique donc son état de santé,
-Pour se protéger,
-Pour protéger ses partenaires, et limiter les éventuelles nouvelles contaminations,
-Pour permettre aux personnes dépistées séropositives de bénéficier d’un traitement
efficace comme pour une autre maladie chronique,

Le dépistage du VIH et des IST est important :
 C’est un geste simple : une prise de sang, une piqûre au bout du doigt ou
un prélèvement local
 Le recours au dépistage permet un diagnostic précoce, une meilleure prise
en charge et une diminution importante du risque de transmission
 L’espérance de vie et la qualité de vie d’une personne porteuse du
VIH/Sida, si elle est dépistée tôt et traitée est quasi identique à celle de la population
générale (les traitements sont de plus en plus simples et de moins en moins
contraignants)
 Le dépistage est utile sur le plan collectif en termes de santé publique
car une personne porteuse du VIH traitée aura une charge virale contrôlée et
présentera moins de risque de transmission.
 La connaissance de la séropositivité permet de modifier son comportement
et de diminuer ses pratiques à risques.

Ensemble, stoppons la progression du VIH/Sida et des IST !
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19ème Congrès National de la SFLS, Reims, 11-12 octobre 2018
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QUELQUES TEMPS FORTS DU 1ER DECEMBRE DANS LES
PAYS DE LA LOIRE
LOIRE ATLANTIQUE
A partir de novembre
 Distribution de moyens de contraception (préservatifs) aux partenaires du CFPD
44 : associations étudiantes, CRIJ, Education nationale, AIDES, Accompagnement
Migrants Intégration – Organisé par le CFPD 44 – Lieu : sur le département – Public(s)
destinataire(s) : publics jeunes, public en situation de précarité, public migrant
ANCENIS
04/12/2018 de 10h à 14h
 Atelier/stand - Participation à la journée Organisée par le Lycée Joubert Maillard dans le
cadre du 1er décembre Organisé par le Centre Fédératif Prévention Dépistage de
Loire-Atlantique (CFPD 44) – Lieu : Lycée général, technique et professionnel
Joubert Maillart - Ancenis - Public(s) : Jeunes du Lycée

NANTES
12/11/2018 de 9h30 à 12h30
 Séance outils "Consentement" sur le thème du consentement, destinée aux
professionnel(le)s travaillant avec des jeunes – Organisé par SIS Animation – Lieu :
Nantes – Public(s) : professionnel(le)s
17/11/2018 à 20h30 , 18/11/2018 à 15h00, 24/11/2018 à 20h30, 25/11/2018 à 15h00
 Spectacle des "Plus Belles Girls", troupe des GAYS RANDONNEURS NANTAIS.
L'intégralité des bénéfices de ce spectacle sera reversé à des associations de lutte
contre le VIH – Organisé par l’Association des GAYS RANDONNEURS NANTAIS –
Lieu : Théâtre Odyssée d'Orvault – Public(s) : tous publics
20/11/2018 de 14h30 à 17h00
 Intervention Vie Affective et Sexuelle auprès des jeunes mineurs non
accompagnés avec Médecins du monde - Atelier d'échange autour de la vie affective
et sexuelle – Organisé par SIS Animation et Médecins du monde – Lieu : Nantes –
Public(s) : Jeunes mineurs non accompagnés
27/11/2018 de 13h30 à 15h
 Actualisation de connaissances - Mise à jour des connaissances sur le VIH aux
personnels médico-soignant du CFPD 44 par un médecin sexologue – Organisé par
Centre Fédératif Prévention Dépistage de Loire-Atlantique (CFPD 44) – Lieu : CHU
de Nantes - bâtiment Le Tourville - CFPD 44 - Public(s) : professionnels de santé
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28/11/2018 de 10h00 à 17h00
 Stand de sensibilisation - Organisé par Anophèle – Lieu : étudiants de pôle Tertre
- Public(s) : étudiants
30/11/2018 de 11h30 à 14h30
 Stand d’information - Organisé par le Ministère des Affaires Etrangères – Lieu :
Restaurant du personnel - Public(s) : personnel du ministère
04/12/2018 de 11h30 à 14h
 Stand d'information et de prévention dans le cadre du 1er décembre auprès des
étudiants de 1ère et de 3ème année de l'IFSI CHU - Organisé par le Centre Fédératif
Prévention Dépistage de Loire-Atlantique (CFPD 44) – Lieu : CHU de Nantes - site
de Saint-Jacques - Public(s) : futurs professionnels de santé
07/12/2018 de 14h à 16h
 Atelier en santé sexuelle au sein de l'établissement pénitentiaire pour mineurs –
Organisé par : le Centre Fédératif Prévention Dépistage de Loire-Atlantique (CFPD
44) – Lieu : site de l'Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs (EPM) – Orvault –
Public(s) : jeunes détenus
14/12/2018 de 14 h à 17 h
 Atelier de sensibilisation sur le VIH, les hépatites et les IST – Organisé par le Centre
Fédératif Prévention Dépistage de Loire-Atlantique (CFPD 44) – Lieu : site du Centre
de Détention – Nantes – Public(s) : détenus

SAINT-NAZAIRE
06/12/2018 de 9h à 19h30
 Ouverture du CEGIDD - Ouverture du service CEGIDD du CH de Saint-Nazaire en non
stop et sans RDV - Organisé par le Centre Fédératif Prévention Dépistage de LoireAtlantique (CFPD 44) – Lieu : CH de saint-Nazaire - bâtiment Les Alizées - Parc
d'Heinlex - 57 rue Michel Ange - Public(s) : tout public
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MAINE ET LOIRE
ANGERS
 Réalisation d'un jeu de carte à l’UCSA autour du dépistage
27/11/2018
 Sensibilisation professionnelle : "Comment aborder la vie affective et sexuelle
avec les jeunes ?" - Sensibilisation professionnelle pour renforcer les compétences des
professionnel.le.s dans la prise en compte de la vie affective et sexuelle des jeunes
accueilli.e.s – Organisé par SIS Animation et la Direction départementale de la
cohésion sociale – Lieu : Angers – Public(s) : animateurs/trices socioculturels,
éducateurs/trices sportifs/tives
30/11/2018
 Information/Prévention Santé sexuelle/Dépistage – Organisé par le SUMPSS - Lieu :
BU - Campus Saint Serge de l’Université d’Angers – Public(s) : étudiants
01/12/2018 de 9h à 16h
 Journée portes ouvertes - Dépistage sans RDV – Organisé par le Centre Gratuit
d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des IST, du VIH et des Hépatites du
Maine-et-Loire (CEGIDD 49) - Lieu : CHU d'Angers - bâtiment La Colline – Public(s) :
tout public
03/12/2018
 Information/Prévention Santé sexuelle/Dépistage – Organisé par le SUMPSS - Lieu :
BU - Campus Belle Beille de l’Université d’Angers – Public(s) : étudiants

CHOLET
21/11/2018 de 20h à 22h
 Informations et sensibilisation IST – Organisé par le Collectif 1er décembre Cholet –
Lieu : Foyer « Habitat jeunes du choletais » - 5 rue de la casse - 49300 Cholet
27/11/2018 de 9h à 18h
 Informations, sensibilisation et dépistages IST – Organisé par le Collectif 1er
décembre Cholet – Lieu : Centre de Planification et Education Familiale
29/11/2018
 Informations, sensibilisation et dépistages IST - Informations et sensibilisation IST de
9h à 12h et dépistages de 14h à 16h30 – Organisé par le Collectif 1er décembre
Cholet – Lieu : «Paniers du planty» - «restos du cœur» - 13 rue du Planty - 49300
Cholet
30/11/2018 de 13h à 19h
 Informations, sensibilisation et dépistages IST – Organisé par le Collectif 1er
décembre Cholet – Lieu : Centre Gratuit Information Diagnostic et Dépistages - 1 rue
marengo, Centre Hospitalier, pavillon « Femmes Parents Enfants » 49300 Cholet
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MAYENNE
CHATEAU-GONTIER
04/12/2018 de 11h à 14h
 Dépistage VIH/IST sans RDV – Organisé par le Centre Fédératif de Prévention et de
Dépistage de la Mayenne (CFPD 53) – Lieu : CH du Haut Anjou à Château-Gontier
Public(s) : Tout public
LAVAL
03/12/2018 de 16h à 19h
 Dépistage VIH/IST sans RDV – Organisé par le Centre Fédératif de Prévention et de
Dépistage de la Mayenne (CFPD 53) – Lieu : CH de Laval - locaux du CFPD 53 (niveau
2) – Public(s) : Tout public
04/12/2018 de 10h30 à 12h30
 Intervention Vie affective et sexuelle auprès des jeunes du CFA Agricole – Atelier
d'échange autour de la vie affective et sexuelle - Organisé par SIS Animation et le
lycée agricole de Laval – Lieu : Laval – Public(s) : Jeunes apprenti.e.s
04/12/2018 de18h/20h
 Dépistage VIH/IST sans RDV – Organisé par le Centre Fédératif de Prévention et de
Dépistage de la Mayenne (CFPD 53) – Lieu : Gom’53 (association LGTB) - rue
Marceau – Laval – Public(s) : Tout public
05/12/2018 de 12h à 14h
 Dépistage VIH/IST sans RDV – Organisé par le Centre Fédératif de Prévention et de
Dépistage de la Mayenne (CFPD 53) – Lieu : Service Universitaire de Médecine
Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS) situé au sein de l’IUT - 52 rue
Calmette et Guérin – Laval – Public(s) : Etudiants
07/12/2018 de 9h à 12h
 Dépistage VIH/IST sans RDV – Organisé par le Centre Fédératif de Prévention et de
Dépistage de la Mayenne (CFPD 53) – Lieu : CH de Laval - locaux du CFPD 53 (niveau
2) – Public(s) : Tout public
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SARTHE
LA FERTE BERNARD
1er/12/2018
Action de sensibilisation - Affichage et mise à disposition d'informations. Visibilité de la
journée par le port d'un ruban rouge – Organisé par le CSAPA Montjoie et CAARUD – Lieu :
CSAPA Montjoie CAARUD – Public(s) : les personnes suivies par le Centre et le CAARUD
11/12/2018 de 8h30 à 11h et de 13h45 à 16h15
Animation - animation ciné-débat autour du film: "Africa United" – Organisé par la Mairie de La
Ferté-Bernard, Réseau Santé Addictions et Centre de Prévention, de Vaccination et de
Dépistage de la Sarthe (CPVD 72) – Lieu : Cinéma "Le Palace" à La Ferté-Bernard –
Public(s) : Elèves de 3ème des Collèges de La Ferté-Bernard
LE MANS
13/11/2018 de 13h45 à 17h15, 15/11/2018 de 13H45 à 17H05, 16/11/2018 de 8h45 à 12h30
Forum Prévention Sexuelle - Temps d’échanges et d’information sur les thèmes de la santé
sexuelle: stands et ateliers – Organisé par le Collectif tout SEXplique Participation du CPVD
72 – Lieu : CFA Chambre des métiers et de l'Artisanat Le Mans – Public(s) : Jeunes en
Formation dans les CFA
22/11/2018 de 10h00 à 17h00
Journée des Soins CHM "Animation autour du VIH : la prévention, la protection pour
réduire la contamination" - Stands et Animations par les Professionnels du CPVD – Organisé
par le Centre Hospitalier du Mans – Lieu : IFSI Centre Hospitalier du Mans – Public(s) : tous
les Professionnels de Santé, Médico-Sociaux, Futurs Professionnels de la Sarthe
26/11/2018 de 14h15 à 22h30
Femme et Santé Sexuelle: VIH-IST. Les nouveaux modes de dépistage - Journée
d'échange pour proposer des éléments de réflexion, de discussion et de connaissance sur
l'angle des femmes et de la Santé Sexuelle – Organisé par le Collectif Tout SEXplique
Participation du CPVD 72 – Lieu : ARS Le Mans – Public(s) : Professionnels de Santé du
Département : médecin, pharmacien, sagefemme, IDE
27/11/2018 de 14h30 à 17h30
Mise à niveau des connaissances sur les IST/HIV par un Médecin, une IDE et la
Psychologue du CPVD - Formation professionnelle pour faciliter la prise en charge et
l'orientation des usagers du CSAPA vers les interlocuteurs compétents en matière de santé
sexuelle – Organisé par le CPVD MEDECIN IDE PSYCHOLOGUE – Lieu : CSAPA MOLIERE
Le Mans – Public(s) : professionnels du CSAPA MOLIERE
28/11/2018
"Le Mans sans Sida" – Signature officielle de la charte entre la Ville du Mans et l'association
Elus Locaux Contre le Sida (ELCS) en vue de l'obtention du label "Ville engagée contre le Sida"
- Déroulé : 12h/13h - Radio ALPHA (107.3) : émission « La formule d’EVA » - 16h : Signature
de la charte « Le Mans ville engagée contre le Sida » à la Mairie du Mans en présence de M.
LE FOLL, Maire du Mans - 18h : Conférence débat avec M. ROMERO-MICHEL, Président
fondateur de ELCS, dans les locaux de l’association LGBT Homogène du Mans – Organisé
par : la Ville du Mans, ELCS et le Collectif Tout SEXplique. Le CPVD 72 est étroitement
associé à cette labellisation en tant que référent VIH/Sida pour la Ville du Mans (critère
d'obtention du label) Lieu : Organisé par la Mairie du Mans et Locaux de l'association LGBT
Homogène du Mans (26 avenue du Général de Gaulle) – Public(s) : tout public
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28/11/2018 de 14h à 17h
Information, prévention et dépistage IST/HIV - séances de dépistage sans RDV – Organisé
par Centre de Prévention, de Vaccination et de Dépistage de la Sarthe (CPVD 72) – Lieu :
CHM - bâtiment Duperrat (secteur B - Porte 1) - CPVD 72 - 194 avenue Rubillard - Le Mans –
Public(s) : tout public
29/11/2018 de 14h15 à 22h30
Femme et Santé Sexuelle : VIH-IST. Les nouveaux modes de dépistage - Journée
d'échange pour proposer des éléments de réflexion, de discussion et de connaissance sous
l'angle des femmes et de la santé sexuelle – Organisé par le Collectif tout SEXplique Participation du Centre de Prévention, de Vaccination et de Dépistage de la Sarthe (CPVD
72) – Lieu : ARS - Délégation territoriale de la Sarthe - Le Mans – Public(s) : professionnels de
santé du département : médecin, pharmacien, sage-femme, IDE
Les 29 et 30/11 et 01/12 de 14h00 à 18h00
Exposition « portraits de VI(H)ES » - 15 portraits de personnes vivant avec le VIH ; contre le
virus, le regard des autres, les discriminations et l’invisibilité. Exposition mise à disposition par
ELCS élus locaux contre le sida – Organisé par l’association LGBTI Homogène – Lieu :
centre LGBTI du Mans 26 avenue du général de Gaulle 72 000 Le Mans – Public(s) : tout public
1er/12/2018
Action de sensibilisation - Affichage et mise à disposition d'informations. Visibilité de la
journée par le port d'un ruban rouge – Organisé par le CSAPA Montjoie et CAARUD – Lieu :
CSAPA Montjoie CAARUD – Public(s) : les personnes suivies par le Centre et le CAARUD
05/12/2018 de14h à 17h
Information, prévention et dépistage IST/HIV - séances de dépistage sans RDV – Organisé
par le Centre de Prévention, de Vaccination et de Dépistage de la Sarthe (CPVD 72) –
Lieu : CH du Mans - bâtiment Duperrat (secteur B - Porte 1) - CPVD 72 - 194 avenue Rubillard Le Mans – Public(s) : tout public
07/12/2018 de 11h30 à 14h30
Animation - stand CPVD 72 à l'entrée du self avec distribution de quizz sur les IST/HIV –
Organisé par le Centre de Prévention, de Vaccination et de Dépistage de la Sarthe (CPVD
72) – Lieu : Restaurant du personnel du Centre Hospitalier du Mans – Public(s) : Personnel du
CHM et étudiants IFSI/IFAS
13/12/2018 de 9h30 à 12h30
FORUM Santé Sexuelle "ça se prévient , ça se soigne" - Temps d’échanges et d’information
sur les thèmes de la santé sexuelle: stands et ateliers – Organisé par le Collectif tout
SEXplique et participation du CPVD 72 – Lieu : Centre Hospitalier du Mans – Public(s) :
jeunes inscrits dans le dispositif "Garantie Jeunes"
14/12/2018 de 9h à 12h
Rallye Jeunes "Santé Sexuelle" - Découverte des associations et structures mancelles et
messages de prévention – Organisé par le Collectif tout SEXplique et participation du CPVD
72 – Lieu : Le Mans – Public(s) : élèves de 3ème Collège Jean Cocteau de Coulaines
18/12/2018 de 9h à 12h
Mise à niveau des connaissances sur les IST/HIV - Formation futurs professionnels de santé
– Organisé par le CPVD 72 – Lieu : IFSO (Institut Formation Santé de L'Ouest) - rue de la
Blanchisserie - Le Mans – Public(s) : élèves aides-soignants(es)
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11/01/2019
Action "santé sexuelle" avec dépistages VIH & VHC et IST. Vaccination hépatites et
information santé avec MG et addictologue. Animations et collations pour renforcer les
échanges avec de nombreux animateurs Prise en charge des animaux de compagnie avec un
vétérinaire (soins et vaccinations ) - Organisé par le CSAPA Montjoie CPVD du CH du mans,
Associés : l'association TARMAC, la délégation adulte de l'association Montjoie, le
Secours catholique, Foyer Nelson Mandela, le service prévention de la Sauvegarde
Mayenne / Sarthe , La DDCS Cohésion sociale – Lieu : Halte Mancelle structure d'accueil de
jour – Public(s) : Personnes éloignées du système de santé ( personnes à la rue , migrants,
illégaux…)

SABLḖ-SUR-SARTHE
30/11/2018
Tous en Rouge - L’ensemble de la communauté du Collège Reverdy de Sablé-sur-Sarthe est
invité à porter un vêtement rouge en signe de soutien dans la lutte contre le Sida.- Organisé par
Céline Sauzeau Infirmière – Lieu : RDV Grand Hall du Collège à 12h20 pour une photo ! –
Public(s) : élèves et Personnels du Collège Reverdy
1er/12/2018
Action de sensibilisation - Affichage et mise à disposition d'informations. Visibilité de la
journée par le port d'un ruban rouge – Organisé par le CSAPA Montjoie et CAARUD – Lieu :
CSAPA Montjoie CAARUD – Public(s) : les personnes suivies par le Centre et le CAARUD
06/12/21018 toute la matinée pour les élèves
Forum "la santé sexuelle dans tous ses états" - Forum rassemblant les acteurs de terrains
en matière de santé sexuelle (CPEF, CPVD, CSAPA, pharmacie, AIDES…) + Conférence sur
les idées reçues sur la pilule – Organisé par les CSAPA, CPVD, Mairie de Sablé, CPEF,
Lycée Raphael Elizé – Lieu : Salle Madeleine - Marie à Sablé sur Sarthe – Public(s) : les
professionnels de la santé + les élèves de ST2S du lycée (soit 4 classes)
06/12/2018 après-midi
Les après-midi du zapping - animation proposée par l'association Solidarité SIDA : une
initiative de prévention innovante, ludique et pédagogique destinée aux lycéens autour des
enjeux liés au SIDA et à la sexualité – Organisé par Le Point Information Jeunesse et le
Centre Intercommunal de Prévention de la Délinquance de la mairie de Sablé-sur-Sarthe
– Lieu : Centre culturel Joël Le Theule à Sablé-sur-Sarthe – Public(s) : réservé à 400 élèves de
terminale du lycée Raphaël Elizé
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VENDEE
LA ROCHE SUR YON
Tout au long de l'année
Vie affective et sexuelle - Vente de pin's, atelier présentation des moyens de contraception,
respect homme femme, homophobie…. Organisé par URMA–ESFORA – Lieu : URMA –
ESFORA – Public(s) : apprentis et apprenant
8/11/2018
Rencontre et Actualités - Forum des acteurs de prévention en Santé Sexuelle – Organisé par
les acteurs du Copil 1er décembre 85 – Lieu : Maison de quartier des Pyramides à la Roche
sur Yon – Public(s) : associatifs et professionnels accueillant des publics cibles
26/11 au 5/12/2018
Exposition - Exposition et présence de Aides Vendée, le CPEF LRSY et le CeGIDD 85.
Organisé par Aides Vendée, le CPEF LRSY et le CeGIDD 85 – Lieu : Halls du CHD
La Roche sur Yon – Public(s) : tout public
27/11/2018
Information - Information en santé sexuelle et présentation des structures ressources –
Organisé par Passerelles, Aides Vendée, le CPEF LRSY et le CeGIDD 85 – Lieu : Maison
d'accueil de jour de l’Association Passerelles La Roche sur Yon – Public(s) : bénéficiaires de
l'association
1er/12/2018 de 10h à 14h
Ouverture exceptionnelle du CeGIDD LRSY - Consultations de dépistages – Organisé par le
CeGIDD 85 – Lieu : CeGIDD La Roche Sur Yon - Public(s) : tout public
18/12/2018 de 10h à 12h
Intervention Vie affective et sexuelle auprès des jeunes du CFA Les établières - Atelier
d'échange autour de la vie affective et sexuelle – Organisé par SIS Animation et CFA Les
établières – Lieu : La Roche sur Yon – Public(s) : jeunes apprenti.e.s*
06/12/2018 de 12h à 14h
Café santé Info intox sur les IST – Lieu : Hall de la BU - Campus de la Courtaisière – La
Roche sur Yon – Public(s) : étudiants

… Et beaucoup d’autres manifestations programmées par les
acteurs de la lutte contre les IST et VIH-SIDA.
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OU BENEFICIER D’UN DEPISTAGE DES IST ET DU VIH
EN P AYS DE LA LOIRE ?
LOIRE-ATLANTIQUE
Il est possible de demander à faire un test de dépistage pour le VIH et les autres IST (infections
sexuellement transmissibles), chez un médecin généraliste ou spécialiste, une sage-femme,
dans un laboratoire d’analyse médicale et dans un Service Universitaire de Médecine
Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS). Les CPEF (centres de planification et
d’éducation familiale) peuvent également assurer ces consultations et effectuer ces tests
gratuitement et de façon anonyme.

CeGIDD (CENTRE GRATUIT D ’INFORMATION, DE DEPISTAGE ET DE DIAGNOSTIC DU VIH, DES IST ET
DES HEPATITES)
Centre Hospitalier Francis Robert - Ancenis
Locaux CPEF/CFPD 44 - 160 rue du Verger - 44150 Ancenis - 02 40 09 42 98
Centre Hospitalier - Châteaubriant - Nozay- Pouancé
Locaux CPEF/CFPD 44 - 9 rue de Verdun - 44110 Châteaubriant - 06 22 81 27 88
Centre Hospitalier Universitaire – Nantes
Le Tourville - 5 rue du Pr. Yves Boquien 3ème étage - 44093 Nantes cedex 1 - 02 40 08 31 19
Centre Hospitalier de Saint-Nazaire - Parc Heinlex
Pôle prévention promotion de la santé - 57 rue Michel Angel - Bâtiment "les Alizés" - 44600
Saint-Nazaire - 02 40 90 52 22

TROD VIH-VHC (TEST DE DEPISTAGE RAPIDE CONFIDENTIEL ET GRATUIT ) :
Association AIDES
Lieu de mobilisation Nantes, 20 Rue Baron - 44000 Nantes - 02 40 47 99 56
Le logis Montjoie
214 Bd Schuman - 44300 Nantes - 02 40 94 31 33 ou 07 86 22 69 96

Autotest VIH en vente en pharmacie sans ordonnance ou disponible auprès de certains
professionnels de santé et associations habilitées.
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MAINE ET LOIRE
Il est possible de demander à faire un test de dépistage pour le VIH et les autres IST (infections
sexuellement transmissibles), chez un médecin généraliste ou spécialiste, une sage-femme,
dans un laboratoire d’analyse médicale et dans un Service Universitaire de Médecine
Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS). Il est également possible de demander à
faire un test de dépistage pour le VIH et les autres IST (infections sexuellement transmissibles)
de façon anonyme et gratuit dans les structures suivantes :
CeGIDD (centre gratuit d’informations, dépistages et diagnostiques des IST) :
CHU d’Angers : Bâtiment « La Colline », 4 rue Larrey - 49000 Angers (arrêt tram « capucins »)
- 02 41 35 32 24
Horaires d’ouverture disponibles sur le site du CHU d’Angers, service des maladies infectieuses
ou sur le répondeur
CPEF/CIVG Cholet Hôpital - 1 rue Marengo (PAVILLON FEMME PARENTS ENFANTS) 49300 Cholet - 02 41 49 68 81
CPEF (centres de planification et d'éducation familiale) :
CPEF Angers Centre Flora Tristan - 4 rue Larrey - 49033 Angers Cedex 01 - 02 41 35 38 43
CPEF Saumur Centre Hospitalier - Route de Fontevraud - 49400 Saumur - 02 41 53 30 17
CPEF Angers St Michel : Pôle Santé - 62 Bd Saint Michel – 49100 Angers - 02 41 31 31 45
CPEF Saumur : 29 rue Marais le Roi – 49400 Saumur - 02 41 53 07 50
CPEF Cholet : Pôle Santé - 26 avenue Maudet – 49300 Cholet - 02 41 46 20 30
CPEF Segré : 2 rue César – 49500 Segré - 02 41 94 95 65
CPEF Baugé : place du 8 mai – 49150 Baugé – 02 41 84 11 76
CPEF SUMPPS : 2 bd Beaussier 49045 Angers – 02 41 22 69 10

Le CSAPA / CAARUD ALIA :
CSAPA Angers : 8 rue de Landemaure - 49000 Angers - 02 41 47 47 37
CSAPA Cholet : 4 et 6 rue des Marteaux – 49300 Cholet – 02 41 65 32 61
CSAPA Saumur : 150 rue des Prés - 49400 Saumur - 02 41 38 15 15

TROD VIH-VHC (TEST DE DEPISTAGE RAPIDE CONFIDENTIEL ET GRATUIT) :
Association AIDES - 11 Square Winston Churchill - 49100 Angers - 02 41 88 76 00

Autotest VIH en vente en pharmacie sans ordonnance ou disponible auprès de certains
professionnels de santé et associations habilitées
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MAYENNE
Il est possible de demander à faire un test de dépistage pour le VIH et les autres IST (infections
sexuellement transmissibles) chez un médecin généraliste ou un spécialiste, une sagefemme, dans un laboratoire d'analyse médicale, au CeGIDD (au sein du CFPD = Centre
Fédératif de Prévention et de Dépistage) et dans un CPEF (Centres de Planification et
d'Éducation Familiale). Les tests réalisés au CeGIDD, au CPEF et par l’association AIDES sont
gratuits et peuvent être anonymes.
CeGIDD (CENTRE GRATUIT D’INFORMATION, DE DEPISTAGE ET DE DIAGNOSTIC DU
VIH, DES IST ET DES HEPATITES)
Centre Hospitalier de Laval – Centre Fédératif de Prévention et de Dépistage de la Mayenne
(CFPD 53) - 33 rue du Haut Rocher (niveau 02) - 53000 Laval - 02 43 66 50 55
Centre Hospitalier du Nord Mayenne - Antenne du CFPD 53 - 186 Rue de la Baudrairie - 53100
Mayenne - 02 43 66 50 55

CPEF (Centres de Planification et d'Education Familiale)
Centre départemental de la solidarité d’Ambroise Paré – 10 rue Saint Mathurin – 53000 Laval
02 43 56 00 17
Centre départemental de la solidarité de ST Nicolas – 16 rue Albert Einstein – 53000 Laval 02 43 67 39 00
Centre départemental de la solidarité – 4 rue Réaumur – 53100 Mayenne - 02 43 04 12 39
Centre départemental de la solidarité – 10 rue Ollivier de Rougé – 53200 Château-Gontier 02 43 09 68 68
Centre départemental de la solidarité – 13 boulevard Bel - 53600 Evron - 02 43 01 25 90

TROD (test de dépistage rapide) VIH
Centres de Planification et d'Education Familiale
TROD VIH et VHC
Association AIDES (lieu de mobilisation 53) 42 rue Noémie Hamard - 53000 Laval 02 43 49 24 43
CeGIDD - Centre Hospitalier de Laval ou Centre Hospitalier du Nord Mayenne - CFPD 53 02 43 66 50 55

Autotest VIH en vente en pharmacie sans ordonnance ou disponible auprès de certains
professionnels de santé et associations habilitées.
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SARTHE
Il est possible de demander à faire un test de dépistage pour le VIH et les autres IST (infections
sexuellement transmissibles) chez un médecin généraliste ou un spécialiste, une sagefemme, dans un laboratoire d'analyse médicale.
Les CPEF (centres de planification et d'éducation familiale) peuvent également assurer ces
consultations et effectuer ces tests gratuitement et de façon anonyme.
CEGIDD (Centre gratuit d’Information et de Dépistage du VIH et des IST)
Centre Hospitalier – CPVD (Centre de Prévention, de vaccination et de dépistage) :
194 avenue Rubillard - Pavillon Duperrat - 72037 Le Mans - 02 43 43 43 70
CPVD (Centre de Prévention, de Vaccination et de dépistage)
CPVD Centre de Consultations de proximité du CHSL - EHPAD La Martinière :
Bâtiment Les Chênes - 2 rue Pierre et Marie Curie 72300 SABLE SUR SARTHE – 02 44 71 30 30

CPVD Maison de Santé du Pays Fléchois :
10 rue du petit Renard 72200 LA FLECHE - 02 44 71 30 30

TROD VIH-VHC (test de dépistage rapide confidentiel et gratuit) :
Association AIDES – 75 avenue François Mittérand - 72100 Le Mans – 02 43 23 96 71
CSAPA Montjoie – 02 43 14 15 40 (numéro unique pour la prise de rendez-vous)
Le Mans 72000 - 66 bis, rue de Belfort
Sablé sur Sarthe 72300 - 40 rue Gambetta - tous les mardis après-midi
La Ferté Bernard 72400 - 12 place Ledru Rollin - tous les jeudis matin
CSAPA Molière – 02 43 50 32 43 (numéro unique pour la prise de rendez-vous)
Le Mans 72000 – 92-94 rue Molière
Mamers 72600 - 17 rue Ledru Rollin
La Flèche 72200 - 22 bd de la République
Sillé-le-Guillaume 72140 - Hôpital local - 1 rue Alexandre Moreau

Autotest VIH en vente en pharmacie sans ordonnance ou disponible auprès de certains
professionnels de santé et associations habilitées.
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VENDEE
Il est possible de demander à faire un test de dépistage pour le VIH et les autres IST (infections
sexuellement transmissibles) chez un médecin généraliste ou spécialiste, une sage-femme
et dans un laboratoire d’analyses médicales. Les CPEF (centre de planification et
d’éducation familiale) peuvent également assurer ces consultations et effectuer ces tests
gratuitement et de façon anonyme.
CeGIDD : Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et Diagnostic des IST*

02.51.44.63.18 (numéro unique)
Centre Hospitalier Départemental Vendée - La Roche sur Yon
Les Oudairies - Maison de la santé – Rez de Chaussée (RDC)
Centre Hospitalier Départemental Vendée - Montaigu
54 rue Saint Jacques – Bâtiment Robic – Hôpital de Jour – RDC
Centre Hospitalier Départemental Vendée - Luçon
41 rue Henry Renaud - Accès face à l'entrée du Bâtiment "La Roseraie" – RDC
Centre Hospitalier Côte de Lumière - Olonne sur Mer
4 rue Jacques Monod - Maison médicale de garde – RDC
Centre Hospitalier Loire Vendée Océan - Challans
Boulevard Guérin - Bâtiment Biochaud - 2ème étage
Centre Hospitalier de Fontenay le Comte
40 rue Rabelais – locaux du CPEF - 85201 Fontenay le Comte
IST* : Infection Sexuellement Transmissible

TROD VIH-VHC (TEST DE DEPISTAGE RAPIDE CONFIDENTIEL ET GRATUIT ) :
Associations AIDES
Lieu de mobilisation 85 - 21 rue des primevères - 85000 La Roche-sur-Yon - 02 51 47 78 88

Autotest VIH en vente en pharmacie sans ordonnance ou disponible auprès de certains
professionnels de santé et associations habilitées.
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LIENS UTILES
Le site d’ONUSIDA :
www.unaids.org
Le site de l’Institut National de Veille Sanitaire
www.invs.sante.fr
le site du COREVIH des Pays de la Loire :
www.corevih-pdl.fr

CONTACTS
Pour tout renseignement et demande d’interviews, contacter l’assistante
administrative du COREVIH au 02.40.08.73.52, secretariat.corevih.pdl@gmail.com
Le président du COREVIH est disponible pour des interviews ou compléments
d’informations :
Dr. Eric BILLAUD (Praticien hospitalier au CHU de Nantes) - 02.40.08.33.49
eric.billaud@chu-nantes.fr
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