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A L’occasion de la nouvelle édition de la semaine régionale de dépistage du VIH, des hépatites
et autres infections sexuellement transmissibles(IST), pilotée par l’ARS Centre-Val de Loire
avec l’appui du COREVIH Centre-Val de Loire, les acteurs du territoire se mobilisent
pleinement du 29 novembre au 5 décembre 2021 pour informer sur les enjeux du dépistage,
lutter contre le retard de diagnostic de ces maladies et proposer une offre de dépistage partout
sur la région.
Plus de 100 actions sont ainsi prévues sur l’ensemble des départements. Cette semaine de
dépistage s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Nationale de Santé Sexuelle. Elle est destinée
à promouvoir le dépistage sous toutes ses formes.
Une semaine incontournable pour :
•

•
•

Sensibiliser dans les 6 départements de la région Centre-Val de Loire aux enjeux d’un
dépistage précoce et répété qui peut sauver des vies et briser les chaines de
transmissions de ces maladies ainsi que faire connaitre les outils de la prévention
combinée
Faire connaître les lieux de dépistage et de prise en charge et les moyens existants
Mobiliser massivement les professionnels de santé et acteurs locaux (associations…)
pour promouvoir et faciliter l’accès au dépistage

1. De nombreuses actions et outils de communication
Dans le cadre de cet évènement sont proposés par les acteurs de de la prévention et du
dépistage du territoire:
Des actions de dépistage et de sensibilisation : des actions hors les murs auprès
du grand public mais également auprès des personnes exposées et/ou éloignées des soins
sont menées par les acteurs locaux du dépistage
Des créneaux quotidiens médicaux de téléconsultation de dépistage incluant la
possibilité de prescription de PrEP (Prophylaxie Pré-Exposition → traitement préventif)
-

Une grande campagne d’information et de sensibilisation
o
o
o

Conçue autour d’un message clé « VIH, IST et hépatites, T’es sûr.e de toi ? »,
cette campagne sera déclinée sur des affiches, flyers et « totebags » distribués
par les acteurs du dépistage sur l’ensemble de la région Centre-Val de Loire.
Une campagne de communication sur les réseaux sociaux et adaptée dans leur
contenu aux personnes utilisant ces applications (YouTube, Facebook,
Instagram, twitter, Snapchat, Tiktok) et intervention d’influenceurs locaux
L’utilisation d’un QR code qui renverra le public vers les structures et actions
de dépistage existantes au plus près de chez lui

2. Le VIH, les IST et les hépatites toujours présents
La promotion du dépistage reste un enjeu crucial. On estime, au niveau national, qu’environ
25 000 personnes sont infectées par le VIH et l’ignorent. Le retard au dépistage accroît
fortement le poids de l’épidémie, tant au plan collectif (risque de transmission) qu’au plan
individuel (30 % des personnes détectées sont déjà à un stade avancé de la maladie).
En raison de l’épidémie de COVID-19, l’année 2020 a été marquée par une baisse majeure
du recours au dépistage du VIH sur l’ensemble du territoire national (- 22 % avec un pic à - 54
% entre février et mai 2020), cette baisse a également concerné la région Centre Val de Loire
avec une diminution de près d’un tiers de l’activité de dépistage et l’édition 2020 de la semaine
régionale de dépistage n’a pas pu avoir lieu.
En région Centre-Val de Loire, plus de 3 000 personnes séropositives sont suivies dans
différents centres et les données de Santé Publique France confirment que la région CentreVal de Loire demeure particulièrement concernée par l’épidémie du VIH avec le pourcentage
le plus élevé de positivité des sérologies VIH (hors Ile-de-France) alors même que l’activité de
dépistage reste parmi les plus faibles de France (2,1 pour 1000 sérologies effectuées en
région Centre-Val de Loire contre 1,3 pour 1000 sérologies en France métropolitaine).
Il reste encore de nombreuses personnes qui ne sont pas diagnostiquées. Cette
méconnaissance du statut sérologique constitue une réelle perte de chance des personnes au
regard des progrès importants réalisés dans la prise en charge de ce virus.

Un dépistage précoce permet la mise en place d’un traitement avec un comprimé par jour et :
 permet ainsi de rompre les chaines de transmission
 garantit une espérance de vie comparable aux personnes ne vivant pas avec le VIH.
Les autres infections sexuellement transmissibles (Chlamydia Trachomatis, Gonocoque ou
Syphilis) et les hépatites virales sont en recrudescence ces dernières années ainsi entre 2017
et 2019, le nombre de diagnostics d'infection à Chlamydia a augmenté de 29 % et de + 21 %
pour les gonococcies au niveau national.
Ces infections peuvent être totalement asymptomatiques (pas de signes de maladie) et de ce
fait se transmettre. Dans plus de 70 % des cas, les IST sont asymptomatiques mais peuvent
pourtant être à l’origine de complications graves, et notamment de stérilité chez les femmes.
En 2020, année marquée par la survenue de l’épidémie de Covid-19, le nombre de personnes
dépistées dans les CeGIDD de la région pour les IST bactériennes (Chlamydia Trachomatis,
Gonocoque ou Syphilis) a diminué de près de 15 % par rapport à 2019. Cette tendance à la
baisse du dépistage des IST a été observée également au niveau national.
Pourtant, leurs dépistages et traitements sont simples et permettent de briser les chaines de
contamination. En France, 1/3 des patients diagnostiqués pour une syphilis récente sont coinfectés par le VIH en 2019.
Ces infections silencieuses peuvent toucher toute personne.
Pour l'hépatite C en France, on découvre 3 000 à 5 000 nouveaux cas par an. Les traitements
anti viraux récents permettent maintenant une guérison. On estime que l'hépatite B (VHB)
concerne 280 000 personnes en France. Le nombre de personnes vivant le VHB augmente
alors qu'un vaccin efficace est disponible.
Cette semaine de dépistage est l’occasion de rappeler l’intérêt d’un dépistage individualisé à
chacun et de relancer la dynamique de recours au dépistage.

3. Qu’est-ce que la prévention combinée ?
La prévention combinée, c’est la possibilité d’associer plusieurs outils de prévention du VIH
en fonction de sa situation, de ses besoins, de ses pratiques ou de son mode de vie et vient
en complément de l’usage du préservatif. Les innovations des 10 dernières années sont
incontournables:
-

Le dépistage répété pour les personnes prenant des risques,

-

la PrEP (Prophylaxie pré-exposition) est un comprimé qui permet de réduire le risque
de contracter le VIH grâce à l’utilisation d’un médicament antirétroviral à prendre au
cours d’une période d’exposition à un risque de contamination. Cette stratégie
s’accompagne d’un suivi renforcé et individualisé en santé sexuelle.
Le traitement est délivré gratuitement et anonymement dans les CeGIDD 1. Il peut
aussi être prescrit depuis juin 2021 par les médecins de villes et est alors remboursé
à 100 % par l’Assurance maladie.

-

centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience
humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles

1

Un module de formation gratuit à destination des professionnels de santé est
disponible sur la plateforme https://www.formaprep.org
-

Le TasP (treatment as prevention): le traitement contre l’infection VIH constitue une
prévention efficace de la transmission du virus si la personne traitée a une charge virale
indétectable pendant au moins 6 mois. Le traitement devient un outil de prévention.

-

Le TPE (traitement post-exposition) est un traitement d’urgence qui doit se prendre
dans les heures suivant une exposition considérée à risque et peut éviter une
contamination par le VIH. Il est disponible dans les services d’urgences et dans les
CeGIDD de la région.

4. Le meilleur test est celui que l’on fait
Les possibilités sont nombreuses et variées !
Pour le VIH :
- Par une prise de sang dans un laboratoire de biologie médicale
- Auprès d’une association habilitée (AIDES…) avec la réalisation de tests rapides
(TROD) permettant un résultat en quelques minutes
- Dans un CeGIDD (centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des
infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des
infections sexuellement transmissibles) ou un CPEF (centre de planification et
d’éducation familiale) même en l’absence de couverture sociale et de manière
anonyme
- En utilisant soi-même un autotest avec un résultat en quelques minutes disponible, en
pharmacie ou gratuitement auprès d’association de la région ou dans un CeGIDD
(centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus
de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement
transmissibles)
Pour les hépatites et autres infections sexuellement transmissibles :
- Par une prise de sang ou prélèvements locaux dans un laboratoire de biologie
médicale
- Dans un CeGIDD (centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des
infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des
infections sexuellement transmissibles) ou un CPEF (centre de planification et
d’éducation familiale) même en l’absence de couverture sociale et de manière
anonyme
- Par auto-prélèvement vaginal pour certaines infections (ex : Chlamydia trachomatis)

6. Liste des actions par département
Département du Cher
Bourges

CeGIDD du
Cher-UC IRSA
et Addictions
France

Locaux IMANIS
7 rue Albert
HERVET
18000
BOURGES

Information dépistage le
29 novembre
et rendu 2
décembre -

Action réservée à
un public spécifique
(populations
précaires…)(popula
tions précaires…)

02/12/2021

Bourges

CeGIDD du
Cher- UCSAFRAPS 18 et
Addictions
France
CeGIDD du
Cher et
CAARUD

Maison d'arrêt
1, route
Médiane
BP 631 18014
Bourges Cedex
Action hors les
murs en camion
CAARUD 18

Bourges

CeGIDD du
Cher-IUT

Université
Bourges
63 avenue De
Lattre de
Tassigny
18000 Bourges

Bourges

Centre
hospitalier
Jacques Cœur

Centre
hospitalier
jacques cœur
145 Av.
François
Mitterrand,
18000 Bourges

Bourges

CeGIDD du
Cher

Bourges

CeGIDD du
Cher

Bourges

CeGIDD du
Cher

Bourges

CeGIDD du
Cher
145 Av.
François
Mitterrand,
18000 Bourges
CeGIDD du
Cher
145 Av.
François
Mitterrand,
18000 Bourges

Forum santé

Information partenariat
avec l'équipe
mobile du
CAARUD
dépistage et
distribution de
matériels
Information dépistage /
partenariat
avec la
médecine
universitaire
Information
sur la structure
CeGIDD 18 :
affichage sur
écrans des
services,
article dans le
journal
Présentation
de la structure
CeGIDD 18
sur les
réseaux
sociaux :
promeneurs
du net,
message sur
site
d'Addictions
France ,
FRAPS et du
CH (Facebook
et Instagram)
Plage de
consultations
supplémentair
es
Plage de
consultations
supplémentair
es en cas de
résultats
positifs ou
d'orientation
de la part de
AIDES ou
Addictions
France

Action réservée à
un public spécifique
(populations
précaires…)(popula
tions précaires…)
Action réservée à
un public spécifique
(populations
précaires…)(popula
tions précaires…)

01/12/2021

Action destinée à
un public jeune
(étudiants, lycéens
…) ou action se
déroulant dans un
établissement
d'enseignement
Action à destination
des professionnels
de santé

30/11/2021

Action tout public

du
29/11/2021
au 5/12
/2021

Action tout public

29/11/2021

Action réservée à
un public spécifique
(populations
précaires…)

02/12/2021

02/12/2021

du
29/11/2021
au 5/12
/2021

/dépistage le
1e décembre
Bourges

CeGIDD du
Cher- UC IRSACLAT DU Cher

Rendez-vous
santé migrants

Vierzon

Centre
Hospitalier de
Vierzon

Antenne
CeGIDD du
Cher
33 rue du Dr
Léo Mérigot 18100 Vierzon

Vierzon

CeGIDD du
Cher

Lycée Edouard
vaillant
41 Bis Rue
Charles Hurvoy,
18100 Vierzon

Vierzon

CeGIDD du
Cher -CPEF

Vierzon

CeGIDD du
Cher -UC IRSA

Bourges

FRAPS IREPS
ANTENNE 18

Mission locale
de Vierzon
Locaux garantie
jeunes 12 Rue
du 11 Novembre
1918, 18100
Vierzon
Locaux IMANIS
7 rue Albert
HERVET
18000
BOURGES

Information dépistage accueil et
promotion et
structures
d'hébergement
Proposition
d'un
questionnaire
à l'entrée du
centre
hospitalier: sur
la
connaissance
de la structure
CeGIDD et du
VIH/IST
Animation d'un
débat au de
cours d'un film
à l'internat

Sensibilisation
et information

Information dépistage et
vaccination
Information,
mise à
disposition de
ressources
documentaires
, échanges
d'informations
dans le cadre
de la
coordination
vie affective et
sexuelle,
information sur
le site de la
FRAPSIREPS

Action réservée à
un public spécifique
(populations
précaires…)(popula
tions précaires…)

02/12/2021

Action à destination
des professionnels
de santé

01/12/2021

Action destinée à
un public jeune
(étudiants, lycéens
…) ou action se
déroulant dans un
établissement
d'enseignement
Action destinée à
un public jeune
(étudiants, lycéens
…) ou action se
déroulant dans un
établissement
d'enseignement
Action réservée à
un public spécifique
(populations
précaires…)

01/12/2021

Action à destination
des associations et
des professionnels
de santé

du
29/11/2021
au 5/12
/2021

29/11/2021

29/11/2021

Département d’Eure-et-Loir
Dreux

CeGIDD +
AIDES + CICAT

LEMON
HOTEL
7 Rue des
Livraindières,
28100 Dreux

Dreux

CeGIDD +
AIDES + CICAT

Dreux

CeGIDD +
AIDES + CICAT

Dreux

CeGIDD +
AIDES + CICAT

HOTEL
KYRIAD
1 Rue des Bas
Buissons Z.I
NORD, 28100
Dreux
CENTRE
COMMERCIA
L Cora
Parc
commercial,
Rue des bas
buissons –
28100 DREUX
GIP relais
logement
125 RUE DU
BOIS SABOT

Châteaudun

CeGIDD +
AIDES + CICAT

Dreux

CeGIDD

Chartres

CeGIDD

Anet

CeGIDD

Chartres

CeGIDD +
AIDES + CICAT

28100 DREUX
Centre de
détention de
Châteaudun
Route
d'Orléans,
28200
Châteaudun
Bus santé
Angle de la
rue Salvador
Allende et la
rue Pablo
Neruda à
Dreux
Parking du
bar:
Bardepoch
12 Rue de la
Clouterie,
28000
Chartres
Foret d'ANET

Point refuge
8 Bd du
Maréchal Foch

Dépistage
VIH/VHC,
distribution de
matériel et
actions de
sensibilisation
Dépistage
VIH/VHC,
distribution de
matériel et
actions de
sensibilisation
Dépistage
VIH/VHC,
distribution de
matériel et
actions de
sensibilisation

Action réservée à un
public spécifique
(populations
précaires…)

29/11/2021
de 9h00 à
11h00

Action réservée à un
public spécifique
(populations
précaires…)

29/11/2021
de 9h00 à
11h00

Action tout public

29/11/2021
de 13h00 à
17h00

Dépistage
VIH/VHC,
distribution de
matériel et
actions de
sensibilisation
Dépistage par
TROD, actions
de
sensibilisation

Action réservée à un
public spécifique
(populations
précaires…)

29/11/2021
de 13h00 à
17h00

Action réservée à un
public spécifique
(populations
précaires…)

30/11/2021
de 9h00 à
12h00

Bus santé:
Dépistage par
TROD, actions
de
sensibilisation

Action destinée à un
public jeune
(étudiants, lycéens
…) ou action se
déroulant dans un
établissement
d'enseignement
Action tout public

30/11/2021
de 11h à
13h30

Action réservée à un
public spécifique
(populations
précaires…)

2/12/2021 de
11h30 à
15h00

Action réservée à un
public spécifique
(populations
précaires…)

1/12/2021 de
9h00 à
10h00

Actions de
sensibilisation

Dépistage
VIH/VHC,
distribution de
matériel et
actions de
sensibilisation
Dépistage
VIH/VHC et
actions de
sensibilisation

30/11/2021
de 11h à
13h30

– 28000
CHARTRES
Chartres

CeGIDD +
AIDES + CICAT

Nogent-leRotrou

Maraude
Centre-Ville

Maraude
Centre-Ville

Nogent-leRotrou

CeGIDD +
AIDES + CICAT

Mainvilliers

CeGIDD +
AIDES + CICAT

Chartres

CeGIDD

Dreux

CeGIDD

Chartres

CeGIDD +
AIDES + CICAT

Nogent-leRotrou

CeGIDD +
AIDES + CICAT

Dreux

CeGIDD

Permanence à
la maison de
santé
37 Rue du
Château,
28400 Nogentle-Rotrou
Marché de
Mainvilliers
Place du
Marché
28300
Mainvilliers
Antenne
CeGIDD de
Chartres 75
avenue du
grand
Faubourg
28000
CHARTRES
CeGIDD 28
Hôpital Victor
Jousselin – 44
Avenue du
président John
Fitzgerald
Kennedy
28100 DREUX
– RDC
Bâtiment
Maternité Pôle santé
publique 28
Foyer
d’accueil
chartrain 12
Rue Hubert
Latham,
28000
Chartres
Maraude
quartier des
Gauchetieres
Restos du
cœur 17 Bd de

Dépistage
VIH/VHC,
distribution de
matériel et
actions de
sensibilisation
Actions de
sensibilisation

Action tout public

01/12/2021
de 14h00 à
17h00

Action tout public

Dépistage
VIH/VHC,
distribution de
matériel et
actions de
sensibilisation

Action tout public

3/12/2021 de
9h00 à
12h00
3/12/2021 de
9h00 à
16h00

Dépistage
VIH/VHC,
distribution de
matériel et
actions de
sensibilisation
Consultations
sans RDV

Action tout public

2/12/2021 de
9h00 à
12h00

Action tout public

1/12/2021 de
9h00 à
12h00

Consultations
sans RDV

Action tout public

2/12/2021 de
10h à 18h00

Dépistage
VIH/VHC,
distribution de
matériel et
actions de
sensibilisation

Action réservée à un
public spécifique
(populations
précaires…)

02/12/2021
de 14h00
à17h00

Actions de
sensibilisation

Action tout public

Dépistage
VIH/VHC,
distribution de

Action réservée à un
public spécifique

3/12/2021 de
13h00 à
16h00
3/12/2021 de
9h00 à
11h00

l'Europe 4,
28100 Dreux
Dreux

CeGIDD

Châteaudun

CeGIDD +
AIDES + CICAT

Châteaudun

CeGIDD +
AIDES + CICAT

Châteaudun

CeGIDD +
AIDES + CICAT

Dreux

CeGIDD

Chartres

CeGIDD +
AIDES + CICAT

Chartres

FRAPS IREPS
ANTENNE 28

Luce

CH CHARTRES
/ SERVICE
MALADIES INF

Parking du Mc
Donald Bus
Santé
Rue des
Marchebeaux
Foyer jeunes
travailleurs
1 rue Anatole
France 28200
CHATEAUDU
N
AIDAPHI
30 rue
Forache
28200
CHATEAUDU
N.
CADA
CoATEL
37 Bd de
Peringondas,
28200
Châteaudun
SOIREE V&B
via le BUS
SANTE
Bar V&B 4
rue Roland
Barbot- 28000
DREUX
Stand Place
des Épars
28000
Chartres

Lycée
Professionnel
Elsa Triolet
2 Rue des

matériel et
actions de
sensibilisation
Bus santé:
TROD et
actions de
sensibilisation

(populations
précaires…)
Action tout public

3/12/2021 de
11h00 à
13h30

Dépistage
VIH/VHC et
actions de
sensibilisation

Action réservée à un
public spécifique
(populations
précaires…)

30/11/2021
de 13h00 à
17h00

Dépistage
VIH/VHC et
actions de
sensibilisation

Action réservée à un
public spécifique
(populations
précaires…)

30/11/2021
de 13h00 à
17h00

Dépistage
VIH/VHC et
actions de
sensibilisation

Action réservée à un
public spécifique
(populations
précaires…)

30/11/2021
de 13h00 à
17h00

Dépistage
VIH/VHC,
distribution de
matériel et
actions de
sensibilisation

Action tout public

2/12/2021 de
18h00 à
20h00

Dépistage
VIH/VHC,
distribution de
matériel et
actions de
sensibilisation
Information,
mise à
disposition de
ressources
documentaires
, échanges
d'informations
dans le cadre
de la
coordination
vie affective et
sexuelle,
information sur
le site de la
FRAPSIREPS
Information et
sensibilisation
au dépistage à
destination de
tous les élèves

Action tout public

1/12/2021 de
9h00 à
12h00

Actions à destination
des associations et
professionnels de
santé

du
29/11/2021
au 5/12
/2021

Action destinée à un
public jeune
(étudiants, lycéens
…) ou action se
déroulant dans un

30/11/2021

Écoles, 28110
Lucé
Luce

CH CHARTRES
/ SERVICE
MALADIES INF

COLLEGE
E.HERRIOT 2
Rue de
Bruxelles,
28110 Lucé

Le Coudray

CH CHARTRES
/ SERVICE
MALADIES INF

Le Coudray

CH CHARTRES
/ SERVICE
MALADIES INF

Mainvilliers

CeGIDD

Centre
hospitalier de
chartres 4 Rue
Claude
Bernard,
28630 Le
Coudray
Centre
hospitalier de
chartres 4 Rue
Claude
Bernard,
28630 Le
Coudray
CAARUD de
l’association
AIDES : 61
Avenue de la
République –
28300
MAINVILLIER
S

du lycée par
l'infirmière et
le Dr
Darasteanu
Information et
sensibilisation
au dépistage à
destination de
tous les élèves
du collège par
l'infirmière et
le Dr
Darasteanu
Stand
informatif Hall
du Centre
Hospitalier

établissement
d'enseignement
Action destinée à un
public jeune
(étudiants, lycéens
…) ou action se
déroulant dans un
établissement
d'enseignement

29/11/2021

Action tout public

du
29/11/2021
au 5/12
/2021

Dépistage
proposé pour
VIH/VHC/VHB
à tous les
adultes
prélevés aux
Urgences
Dépistage
sans rdv

Action tout public

du
29/11/2021
au 5/12
/2021

Action tout public

1/12/2021 de
14h30 à
16h30

Restos du
coeur
158 rue de
Vaugirard
Châteauroux
CADA 1 rue
des Nations
36000
Châteauroux
Maisons des
adolescents
30 Av. de la
Châtre, 36000
Châteauroux

Dépistage et
actions de
sensibilisation

Action réservée à un
public spécifique
(populations
précaires…)

29/11/2021

Dépistage et
actions de
sensibilisation

02/12/2021
matin

Foyer des
jeunes
travailleurs 23

Information et
sensibilisation

Action réservée à un
public spécifique
(populations
précaires…)
Action destinée à un
public jeune
(étudiants, lycéens
…) ou action se
déroulant dans un
établissement
d'enseignement
Action destinée à un
public jeune
(étudiants, lycéens

Département de l’Indre
Châteauroux

CeGIDD 36

Châteauroux

CeGIDD 36

Châteauroux

SERVICE DE
PREVENTION
IST/VIH
ADDICTIONS
France +
CAARUD

La Châtre

SERVICE DE
PREVENTION
IST/VIH

Information et
sensibilisation

29/11/2021
au
03/12/2021

en cours de
finalisation

ADDICTIONS
France +
CAARUD

Av. George
Sand, 36400
La Châtre

Châteauroux

CeGIDD36

Dépistage et
actions de
sensibilisation

Châteauroux

Dépistage et
actions de
sensibilisation

Action réservée à un
public spécifique
(populations
précaires…)

01/12/2021

Restos du
cœur
3 rue
d’Auvergne
36 000
Châteauroux
Restos du
cœur
2 Rue de
Chateaubriand
36 000
Châteauroux
RESTO DU
CŒUR
158 Rue de
Vaugirard
36 000
Châteauroux
LIPPI
rue de Tous
les diables,
Issoudun

Dépistage et
actions de
sensibilisation

Action réservée à un
public spécifique
(populations
précaires…)

29/11/2021
de 13h30 à
16h00

Dépistage et
actions de
sensibilisation

Action réservée à un
public spécifique
(populations
précaires…)

06/12/2021

Dépistage et
actions de
sensibilisation

Action réservée à un
public spécifique
(populations
précaires…)

02/12/2021

Issoudun

Addictions
France,
CeGIDD 36 et
CLS
Châteauroux
métropole
Addictions
France,
CeGIDD 36 et
CLS
Châteauroux
métropole
Addictions
France,
CeGIDD 36 et
CLS
Châteauroux
métropole
Addictions
France,
CeGIDD 36 et
CLS
Châteauroux
métropole
CeGIDD 36

Restos BB
Quartier Saint
Jean
2 rue
Chateaubriand
, Châteauroux
Restos du
cœur
9 bd d'Anvaux,
Châteauroux

Dépistage et
actions de
sensibilisation

Action tout public

01/12/2021
matin

Châteauroux

CeGIDD 36

dépistage/infor
mation

CeGIDD 36

Action réservée à un
public spécifique
(populations
précaires…)
Action réservée à un
public spécifique
(populations
précaires…)

30/11/2021
matin

Châteauroux

Châteauroux

Addictions
France Indre
CSAPA/CAAR
UD

Centre Social
Saint Jean
8 rue Michelet,
Châteauroux
Foyer des
jeunes
travailleurs
8 rue Michelet,
Châteauroux
10 AVENUE
D’AUVERGNE
36 000
Châteauroux

Action réservée à un
public spécifique
(populations
précaires…)

29/11/2021
au
03/12/2021

Châteauroux

Châteauroux

Châteauroux

7 Rue de
Mousseaux
36 000
Châteauroux

dépistage/infor
mation

Offre TROD
aux usagers

…) ou action se
déroulant dans un
établissement
d'enseignement
Action réservée à un
public spécifique
(populations
précaires…)

06/12/2021
après-midi

30/11/2021
après-midi

Le Blanc

SERVICE DE
PREVENTION
IST/VIH
ADDICTIONS
France +
CAARUD+
CLS+ CeGIDD

LE BLANCCLS DE LA
BRENNE

Le Blanc

SERVICE DE
PREVENTION
IST/VIH
ADDICTIONS
France +
CAARUD+
CLS+ CeGIDD
SERVICE DE
PREVENTION
IST/VIH
ADDICTIONS
France +
CAARUD+
CLS+ CeGIDD

LE BLANCCLS DE LA
BRENNE

Le Blanc

Lycée
Polyvalent
Pasteur
12 Bd
François
Mitterrand,
36300 Le
Blanc

Action
d’information à
destination
des étudiants
en Institut de
Formation en
Soins
Infirmiers
Dépistage et
actions de
sensibilisation

Action à destination
des futurs
professionnels de
santé

En cours de
finalisation

Action réservée à un
public spécifique
(populations
précaires…)

En cours de
finalisation

Stand de
prévention et
possibilité de
se faire
dépister pour
les adultes
(dont les
professionnels
de l’Education
Nationale) et
les mineurs
avec
autorisations
des parents ou
accompagner
d’un majeur.

Action destinée à un
public jeune
(étudiants, lycéens
…) ou action se
déroulant dans un
établissement
d'enseignement

03/12/2021
de 8h à
14h00

Département d’Indre-et-Loire

Tours

CeGIDD - CPEF
- CVP

Marché
Boulevard
Béranger

Tours

CeGIDD/AIDES/
Centre de
vaccination/CLA
T/CPEF

Centre de vie du
Sanitas
10 Place Neuve,
37000 Tours

SaintPierre-descorps

CeGIDD Centre de
vaccination Maison des
femmes

Tours

Services de
santé
universitaire/Ce
GIDD/CPEF/Ce
ntre de
vaccination

Centre
commercial Les
Atlantes
Av. Jacques
Duclos, 37700
Saint-Pierredes-Corps
Université de
Tours

Dépistage,
vaccination et
actions de
sensibilisation
Stand d'information
VIH et IST,
dépistage et
vaccination
Dépistage,
vaccination et
actions de
sensibilisation

Actions de
sensibilisation :
ateliers
consentements

Action tout
public

01/12/2021

Action réservée
à un public
spécifique
(populations
précaires…)
Action réservée
à un public
spécifique
(populations
précaires…)

30/11/2021

Action destinée
à un public
jeune (étudiants,
lycéens …) ou
action se
déroulant dans

02/12/2021

03/12/2021

Chambrayles-Tours

Pôle santé
Léonard de
Vinci

Tours

CeGIDD +
CSAPA

Tours

FRAPS IREPS
ANTENNE 37

Tours

CHU
BRETONNEAU
CENTRE
D’ORTHOGENI
E

Tours

Planning
Familial 37

Tours

Planning
Familial 37

Château
Renault

Planning
Familial 37

Fondettes

Lycée Agricole
Fondettes+
Planning
Familial 37

Pole Sante
Léonard de
Vinci 1 Avenue
Alexandre
Minkowski,
Cabinet du Dr
Ogielska 37170
Chambray-lèsTours

Rez-dechaussée
Hall du bâtiment
Olympe de
Gouges (B1B)
du CHRU
Bretonneau
2 Bd Tonnellé,
37000 Tours
CENTRE DE
VIE DU
SANITAS +
Discothèques et
bars
Discothèques,
bars et concerts

ESAT LA
BOISNIERE
44 Rue Gilbert
Combettes,
37110 ChâteauRenault
Lycée agricole
de Fondettes
127 av. du
Général de

Consultation
dépistage gratuite

Formation
CHEMSEX

un
établissement
d'enseignement
Action tout
public

2 demijournées

Action à
destination des
associations et
professionnels
de santé
Action à
destination des
associations et
professionnels
de santé

08/12/2021

Action tout
public

DU 29/11
AU
05/12/2021
(les aprèsmidis de la
semaine du
dépistage)

Interventions de
prévention des
conduites à risque:
VIH et IST en lieux
festifs
Interventions de
prévention des
conduites à risque:
VIH et IST en lieux
festifs
Sensibilisation et
informations (VIH,
IST) pour les
travailleurs de
l'ESAT

Action tout
public

27/11/2021
Journée+so
irée

Action tout
public

04/12/2021
Soirée

Action réservée
à un public
spécifique
(populations
précaires…)

29/11/2021

Rencontre
collective avec les
élèves autour du
VIH et des IST

Action destinée
à un public
jeune (étudiants,
lycéens …) ou
action se

02/12/2021

Information, mise à
disposition de
ressources
documentaires,
échanges
d'informations dans
le cadre de la
coordination vie
affective et
sexuelle,
information sur le
site de la FRAPSIREPS
Information et
dépistage

du
29/11/2021
au 5/12
/2021

Gaulle, 37230
Fondettes
Saint-Cyrsur-Loire

Association
MONTJOIE +
Planning
Familial 37

Tours

AIDES +
Planning
Familial 37

La
Membrolle
sur
Choisille

IDEF + PF 37

IDEF – Foyers
de l’enfance

Tours

Centre LGBTI
DE TOURAINE

Tours

Centre LGBTI
DE TOURAINE

Local Centre
LGBTI
TOURAINE 11B
RUE DES
TANNEURS
Local Centre
LGBTI
TOURAINE 11B
RUE DES
TANNEURS

UPASE
38 Bd Charles
de Gaulle,
37540 SaintCyr-sur-Loire
CS
PLURIELLES SANITAS

Formation :
VIH/IST/DEPISTAG
ES/PreP
Porte ouverte,
dépistage et
actions de
sensibilisation
Formation :
VIH/IST/DEPISTAG
ES/PreP
Porte ouverte et
sensibilisation et
information autour
de la santé
affective et sexuelle
Soirée projection et
débat

déroulant dans
un
établissement
d'enseignement
Action à
destination des
associations et
professionnels
de santé
Action tout
public
Action à
destination des
associations et
professionnels
de santé
Action réservée
à un public
spécifique
(populations
précaires…)
Action réservée
à un public
spécifique
(populations
précaires…)

29/11/2021

30/11/2021

02/12/2021

02/12/2021
Journée

02/12/2021
Soirée

Département de Loir-et-Cher
Blois

Vendôme

CeGIDD avec
l’association
Osons Nous
Soigner (ONS)
CeGIDDantenne de
Vendôme

Blois

CeGIDD avec
association
Osons Nous
Soigner (ONS)

Blois

CeGIDD avec
l'IDE du service
de santé
universitaire
(Mme Aude
Didier Laurent)

accueil de jour
centre 115, 31
avenue de
Châteaudun
Le passage,
Maison de la
jeunesse du
territoire
Vendômois,
passage de
l'imprimerie,
10 place Saint
Martin,
Vendôme
Restos du
cœur de Blois,
La petite
ruche, 80 rue
Bertrand Du
Guesclin
Service de
santé
universitaire,
de l'université
de Blois et
INSA

Information,
sensibilisation,
dépistage

Action réservée à un
public spécifique
(populations
précaires…)
Action destinée à un
public jeune (étudiants,
lycéens …) ou action
se déroulant dans un
établissement
d'enseignement

30/11/2021

Information,
sensibilisation,
dépistage

Action réservée à un
public spécifique
(populations
précaires…)

02/12/2021

Information,
sensibilisation,
dépistage

Action destinée à un
public jeune (étudiants,
lycéens …) ou action
se déroulant dans un
établissement
d'enseignement

02/12/2021

Information,
sensibilisation,
dépistage

01/12/2021

Montoiresur-le-Loir

CeGIDDantenne de
Vendôme

Blois

CeGIDD+
association
AIDES

Vendôme

CeGIDD

Montrichard

CeGIDD, centre
de vaccination
et CPAM 41

Lycée
agricole, 6 rue
de
l'Agriculture,
Montoire sur le
Loir
Ville de Blois
avec AIDES,
lieu non
encore défini
Mission locale
de Vendôme,
71 faubourgs
Chartrains,
Vendôme

Information,
sensibilisation
et dépistage

Journée santé

Actions de
sensibilisation
et dépistage le
jeudi 09/12/21

Dépistage :
Personnel et
activités du
dispensaire dédiés
sur cette semaine
aux dépistages des
IST (sur site et en
actions hors murs) Pas de plage de
vaccination sur
cette semaine pour
permettre
d'augmenter
l'accueil du
dépistage, en
misant sur un afflux
de demandes de
dépistage par la
communication
Dépistage +
information +
communication.
Action pour la
journée mondiale
de lutte contre le
sida en lancement
de la semaine de
dépistage
Dépistage des
étudiants (possible :
Sérologies-TRODPCR)

Information et
dépistage
Information,
sensibilisation
et dépistage

Action destinée à un
public jeune (étudiants,
lycéens …) ou action
se déroulant dans un
établissement
d'enseignement
Action tout public

02/12/2021
(soirée)

Action destinée à un
public jeune (étudiants,
lycéens …) ou action
se déroulant dans un
établissement
d'enseignement
Action tout public

07/12/2021

03/12/2021

09/12/2021

Département du Loiret
Orléans

CeGIDD 45
(dispensaire)

CEGIDD
d'Orléans 1
rue Porte
Madeleine 45000 Orléans

Orléans

CeGIDD45 Collectif de
lutte contre le
SIDA -

Place de
Gaulle centre-ville
d'Orléans

Orléans

CeGIDD45
site d'Orléans
- collaboration
avec le
SUMPPS

Campus de la
faculté
d'Orléans

Action tout public

29-30
Novembre
+ 1 et 3
décembreJeudi 2
décembre
dédié aux
actions
hors murs

Action tout public

27/11/2021

Action destinée à
un public jeune
(étudiants, lycéens
…) ou action se
déroulant dans un
établissement
d'enseignement

02/12/2021

Saint-Jeande-la-Ruelle

CeGIDD45
site d'Orléans
et
Collaboration
AIDES +
planning
familial

Maison de
quartier –
quartiers
prioritaires
Saint Jean de
la Ruelle (les
chaises et la
Salmonerie)

Loiret

CeGIDD45 collaboration
des infirmières
scolaires des
lycéescollèges

Établissement
s scolaires
(collège,
lycées
publiques)

Orléans

CeGIDD Loiret

Campus de la
faculté
d'Orléans

Orléans

CeGIDD45 collaboration
COREVIH
(agence de
communicatio
n)

Campus de la
faculté
d'Orléans

Orléans

CeGIDD +
GAGL +
APPUI SANTE
LOIRET +
PLANNING
FAMILIAL +
AIDES

Dépistage +
vaccination +
sensibilisation santé
sexuelle :
Démarchage par
AIDES + planning
familial dans les
quartiers pour
amener dans les
maisons de
quartier, La
proposition de soin
associera
dépistagevaccination et
sensibilisation santé
sexuelle, pour ne
pas stigmatiser les
personnes qui se
déplaceraient.
Communication :
rencontre le 14
septembre 2021
avec les 90
infirmières des
établissements
publics du Loiret,
pour recenser les
besoins/outils de
communication afin
de promouvoir
l'évènement + le
dépistage et les
lieux de dépistage.
Eléments transmis
au COREVIH.
Communication :
intervention radio
campus

Communication :
promotion (lieux de
dépistage) par
vidéo sur télévision
du campus
Communication /
médias consécutive
au communiqué de
presse transmis au
service de
communication du
CHRO

Action réservée à
un public
spécifique
(populations
précaires…)

Mardi 30
novembre
et mercredi
1 décembre
: quartier
des chaises
Jeudi 2 et
vendredi 3
décembre :
quartier de
la
Salmonerie

Action destinée à
un public jeune
(étudiants, lycéens
…) ou action se
déroulant dans un
établissement
d'enseignement

du
29/11/2021
au 5/12
/2021 (et
en amont
de la
semaine)

Action destinée à
un public jeune
(étudiants, lycéens
…) ou action se
déroulant dans un
établissement
d'enseignement
Action destinée à
un public jeune
(étudiants, lycéens
…) ou action se
déroulant dans un
établissement
d'enseignement
Action tout public

Précisions
à venir

En amont
et pendant
la semaine
de
dépistage
du
29/11/2021
au 5/12
/2021

Gien

Centre
Hospitalier de
Gien et
CeGIDD 45

Montargis

CeGIDD45 Antenne de
Montargis +
Association
Espace
CeGIDD 45
ANTENNE
MONTARGIS

Montargis

CeGIDD45 –
Centre
Hospitalier de
Gien +
antenne de
Montargis du
CeGIDD45

Communication :
promotion de
l'antenne de Gien et
du dépistage IST :
1) Communication
interne au Centre
Hospitalier par
intranet + journal de
l'hôpital. 2)
Communication
médias avec
organisation d'un
point presse au sein
du service avec la
république du
centre et l'hebdo de
Gien. 3)
Communication
internet (site
internet et
Facebook de
l'hôpital). 4)
Communication
vers la ville
Dépistage,
Information et
communication via
l'association
ESPACE
Dépistage VIH et
IST

Gien

CeGIDD
45ANTENNE
GIEN

Dépistage VIH et
IST

Département
du Loiret

APPUI SANTE
LOIRET

Mailing : courrier à
destination des
professionnels

Département
du Loiret

APPUI SANTE
LOIRET +
AIDES

Orléans

FRAPS IREPS
ANTENNE 45

Mailing,
communication sur
la PrEP à
destination des
médecins
Information, mise à
disposition de
ressources
documentaires,
échanges
d'informations dans
le cadre de la
coordination vie

Action à
destination des
associations et
professionnels de
santé

du
29/11/2021
au 5/12
/2021

Action tout public

Action destinée à
un public jeune
(étudiants, lycéens
…) ou action se
déroulant dans un
établissement
d'enseignement
Action destinée à
un public jeune
(étudiants, lycéens
…) ou action se
déroulant dans un
établissement
d'enseignement
Action à
destination des
professionnels de
santé
Action à
destination des
professionnels de
santé

03/12/2021

Action à
destination des
professionnels de
santé et
associations

du
29/11/2021
au 5/12
/2021

03/12/2021

Orléans

GAGL 45

28 bis rue
Sainte Anne

Gien

CeGIDD45 Centre
Hospitalier de
Gien

Montargis

CeGIDD45 Antenne de
Montargis +
Association
Espace
CeGIDD45 Antenne de
Montargis +/antenne de
Gien

Lycée
Marguerite
Audoux
20 Rue du
32E Régiment
d'Infanterie,
45500 Gien
Camilly - zone
commerciale
d'Antibes (en
attente des
autorisations)
Lycée en
Foret 45 Av.
Louis Maurice
Chautemps,
45200
Montargis

Montargis

Montargis

CeGIDD45 Antenne de
Montargis Association
Espace

affective et
sexuelle,
information sur le
site de la FRAPSIREPS
Dépistage +
information

Dépistage +
information

Dépistage +
information

Dépistage

Communication via
les moyens de
communication de
l'association
Espace

Action réservée à
un public
spécifique
(populations
précaires…)
Action destinée à
un public jeune
(étudiants, lycéens
…) ou action se
déroulant dans un
établissement
d'enseignement
Action tout public

du 1er au 3
/12/2021

Action destinée à
un public jeune
(étudiants, lycéens
…) ou action se
déroulant dans un
établissement
d'enseignement
Action tout public

03/12/2021

02/12/2021

04/12/2021

Région Centre-Val de Loire
Région

DR CANAZZI /
DR PEROCHE /
DR GRAS

Dr Maja OGIELSKA
maja.ogielska@pslv.fr
Dr Laetitia Canazzi :
laetitiacanazzi@gmail.com
Dr Aurélie Péroche :
aurelie.peroche@univtours.fr
Dr Guillaume Gras :
g.gras@chu-tours.fr

Téléconsultations
à distance

Action tout
public

du
29/11/2021
au 3/12
/2021

Sensibiliser les personnes sur l’intérêt du dépistage, les multiples moyens de le
réaliser sur le territoire et fédérer les acteurs de terrain de la santé sexuelle sont des
enjeux cruciaux pour améliorer la qualité de vie et de la santé du plus grand nombre,
dans nos diversités.
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