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Semaine régionale du dépistage du VIH,  
des hépatites virales et autres IST 
Du 2 au 8 décembre 2019 

 

 

 

 

 

À L’occasion de la semaine régionale de dépistage du virus de 
l’immunodéficience humaine (VIH), hépatites et autre infections 
sexuellement transmissibles (IST), pilotée par l’ARS Centre-Val de Loire 
avec l’appui du COREVIH, les acteurs du territoire se mobilisent du 2 
au 8 décembre 2019 pour informer sur les enjeux du dépistage et 
proposer une offre de dépistage. Plus de 80 actions sont ainsi 
prévues sur l’ensemble des départements. Cette semaine de 
dépistage s’inscrit dans la Stratégie nationale de santé sexuelle et est 
destinée à promouvoir le dépistage sous toutes ses formes. 

 

Informations complémentaire sur le site de l’ARS Centre-Val de Loire 

 

Contact : 
Sandrine Loiseau-Melin, Chef de cabinet chargée des relations avec la presse 
Tél. : 02 38 77 47 84 – portable : 06 07 11 52 17 
ars-cvl-presse@ars.sante.fr 

 

http://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/
https://twitter.com/ARS_CVDL
https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/campagne-de-depistage-annuelle-du-vih-des-hepatites-virales-et-des-autres-infections-sexuellement
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Pourquoi cette semaine ? 

 
 
En France, on estime que 25 000 personnes ignorent leur séropositivité alors que 
30% des personnes détectées sont déjà à un stade avancé de la maladie.  
En région Centre-Val de Loire, 3 103 personnes séropositives sont suivies dans 
différents centres et sur 278 qui découvrent leur séropositivité, environ un tiers 
l’étaient à un stade avancé. Cette semaine a pour ambition de sensibiliser et 
d’informer le grand public sur les IST, et de faciliter l’accès au dépistage. 
 

 Sensibiliser 

Les infections sexuellement transmissibles sont en recrudescence et peuvent être à 
l’origine de complications importantes (stérilité chez la femme, septicémie…). Les 
cas d’hépatites restent encore trop fréquents avec des complications potentielles 
importantes (Cirrhose, cancer…) et peuvent largement être évités. 

 Informer 

Il est important de continuer à informer et inciter les personnes vers le dépistage à la 
fois les publics les plus exposés, (hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres 
hommes, usagers de drogues…), mais aussi le grand public car tout le monde est 
concerné́. L’organisation de cette semaine est aussi l’occasion de rappeler les 
enjeux du dépistage et les différentes modalités de dépistage existantes : sérologie, 
Test rapide d’orientation diagnostique (TROD), autotest.  

 Faciliter  

Il est indispensable de se faire dépister afin de connaître son statut le plus tôt 
possible et pouvoir bénéficier d’un traitement adapté. Le meilleur test est celui que 
l’on fait. Cette semaine permet de proposer une offre de dépistage adaptée et de 
mobiliser de manière large les acteurs du territoire pour promouvoir et faciliter l’accès 
au dépistage. 

 

 

Mot de la Ministre des Solidarités et de la Santé  
 

 « La Prophylaxie Pré-Exposition  (PreP), le Traitement Post-Exposition (TPE), le 

préservatif, le dépistage et le traitement comme prévention sont les clés pour mettre 
fin à l’épidémie. Notre responsabilité est d’en faire bénéficier tous ceux qui en ont 
besoin. Plus que jamais nous devons tous être mobilisés, pouvoirs publics, 
professionnels et acteurs associatifs : mettre fin à l’épidémie VIH d’ici 2030 c’est 

possible ! » 
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Quels acteurs ? 

 

Les six centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections 
par le VIH, les hépatites virales et les infections sexuellement transmissibles 
(CeGIDD) sont mobilisés et ouverts à tous pour permettre ce dépistage. 

Ce message de prévention est aussi porté par les structures médico-sociales 
(CSAPA/CAARUD) ainsi que les acteurs associatifs qui peuvent proposer une offre 
de dépistage par Test rapide d’orientation diagnostique (TROD). 

Où ?  

Une cartographie des évènements qui se tiendront à l’occasion de cette semaine est 
en ligne et accessible ici.  

Pour réaliser un test de dépistage, plusieurs choix : 

 s’adresser au médecin généraliste ou un autre professionnel de santé 
(gynécologue, sage-femme…) 

 se rendre dans un laboratoire de biologie médicale (remboursement pris en 
charge si prescription du professionnel de santé) 

 se diriger vers un  centre gratuit d’information, de dépistage et de 
diagnostic (CeGIDD) ouvert à tout public 

 s’orienter vers des associations de prévention habilitées à pratiquer des 
TROD 

 se rendre en pharmacie pour l’achat d’un autotest 
 

Quelle communication ?  

 
A l’occasion  de cet évènement, une communication dédiée 
est réalisée au sein de la région Centre-Val de Loire : 
 

 communication sur les réseaux sociaux généralistes 
(Instagram, Facebook) et spécialisés pour les publics 
homosexuels (Grindr, Hornet), 

 affichage spécifique pour la région Centre-Val de Loire 
avec les lieux de dépistage, 

 diffusion d’une campagne vidéo à destination du grand 
public et hommes ayant des relations sexuelles avec 
les hommes. 
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