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JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA | EDITION 2015
QU’EST CE QUE LA JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA OU JMS ?
Le concept d’une Journée mondiale de lutte contre le sida est né en 1988 lors du Sommet mondial des
ministres de la santé sur les programmes de prévention du Sida. Depuis lors, chaque année, les institutions
des Nations Unies, les gouvernements et tous les secteurs de la société civile dans le monde entier se
rassemblent pour faire campagne autour de thèmes particuliers liés au sida.
Combattre le VIH/ Sida, est l’un des objectifs du Millénaire.
La Journée Mondiale de lutte contre le Sida, le 1er Décembre, donne l’occasion à des personnes
d’horizons divers de se rassembler pour mieux faire connaître le VIH/sida et pour montrer leur solidarité face
à la pandémie. Cette journée permet à plusieurs partenaires publics et privés de donner des informations sur
la situation concernant la pandémie et de promouvoir la prévention, le traitement et la prise en charge du
VIH/sida, dans les pays à forte prévalence mais aussi ailleurs.

LE VIH/ SIDA EN CHIFFRES DANS LE MONDE
Source :
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20140925_Fast_Track_Brochure_fr.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2686_WAD2014report_fr.pdf

Avec plus de 34 millions de morts à ce jour, le VIH continue d’être un problème majeur de santé publique. En
2014, 1,2 [1-1,5] million de personnes sont décédées d’une cause liée au VIH dans le monde.
Fin 2014, on comptait environ 36,9 [34,3-41,4] millions de personnes vivant avec le VIH, dont 2 [1,9-2,2]
millions de nouvelles infections dans le monde.
L’Afrique subsaharienne, où 25,8 [23,5-26,1] millions de personnes vivaient avec le VIH en 2014, est la
région la plus touchée. Elle concentre également près de 70% des nouvelles infections dans le monde.
On dépiste souvent l’infection par le VIH au moyen de tests de diagnostic rapide (TDR) qui détectent la
présence ou l’absence d’anticorps anti-VIH. La plupart d’entre eux donnent le résultat le jour-même ; ils jouent
donc un rôle essentiel pour le diagnostic, le traitement précoce et les soins.
Il n’existe pas de moyen de guérir de cette infection. En revanche, les traitements efficaces avec des
médicaments antirétroviraux (ARV) peuvent juguler le virus et permettent aux patients de continuer à mener
une vie productive et d’être en santé.
Actuellement, on estime que seulement 51% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut. En
2014, dans 129 pays à revenu faible ou intermédiaire, environ 150 millions d’enfants et d’adultes ont bénéficié
des services de dépistage du VIH.
Dans cette même année, on compte plus de 14,9 millions de personnes vivant avec le VIH sous thérapie
antirétrovirale (TAR) au niveau mondial, dont 13,5 millions dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.
Ces 14,9 millions de personnes représentent 40% [37%-38%] des 36,9 [34,3-41,4] millions de personnes qui
vivent avec le VIH dans ces pays.
On constate encore des retards dans la couverture pédiatrique dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.
En 2014, moins de 3 enfants sur dix vivant avec le VIH avaient accès à un traitement antirétroviral (TAR),
contre plus de quatre adultes sur dix.
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L’importance de la localisation et des populations

« Accélérer et mettre fin à l’épidémie de Sida d’ici à 2030 »
QUE SIGNIFIE METTRE FIN À L’ÉPIDÉMIE DE SIDA D’ICI À 2030 ?
Mettre fin à l’épidémie de sida d’ici à 2030 signifierait que le sida n’est plus une menace de santé publique.
Cela signifie que la propagation du VIH a été contrôlée ou endiguée et que l’impact du virus sur les sociétés et
sur la vie des gens a été marginalisé et amoindri, en raison des baisses significatives des problèmes de santé,
de la stigmatisation, des décès et du nombre d’orphelins. Cela signifie une augmentation de l’espérance de
vie, l’acceptation inconditionnelle de la diversité et des droits des personnes, une productivité accrue et des
coûts réduits au fur et à mesure que l’impact du sida diminue.

90% des personnes vivant avec le VIH dépistées, 90% des personnes vivant avec le VIH dépistées
sous traitement et parmi ces dernières 90% avec une charge virale indétectable
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LE VIH/ SIDA EN CHIFFRES EN FRANCE
Source : Institut National de Veille Sanitaire - Données 2013 - En attente des données 2014
150 000 personnes vivent avec le VIH/Sida en France
(dont environ 30 % d’entre-elles ignorent qu'elles sont infectées par le VIH)
Le nombre de nouveaux diagnostics d’infection par le VIH reste stable. 6 200 personnes ont découvert leur
séropositivité en France, en 2013. Ce nombre est stable par rapport à 2012, y compris chez les Hommes ayant
des rapports Sexuels avec des Hommes (HSH) alors qu’il était orienté à la hausse ces dernières années.
Les personnes infectées suite à un rapport hétérosexuel
En 2013, environ 3 400 personnes contaminées par rapports hétérosexuels ont découvert leur séropositivité
VIH, représentant 56% de l’ensemble des découvertes. Les 2 300 personnes hétérosexuelles nées à l’étranger
représentent la majorité des découvertes chez les hétérosexuels. Il s’agit essentiellement de personnes nées en
Afrique subsaharienne (77%) et de femmes (60%). Les analyses de sérotypage réalisées par le Centre national
de référence du VIH indiquent une probable contamination en France pour au moins un quart des personnes
d’Afrique subsaharienne. Environ 1 100 personnes nées en France ont également été contaminées par rapports
hétérosexuels, dont 55% sont des hommes.
Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH)
En 2013, environ 2 650 HSH ont découvert leur séropositivité, représentant 43% de l’ensemble des découvertes.
Les HSH représentent 38% des découvertes en Île-de-France, 51% en France hexagonale hors Île-de-France et
21% dans les DOM. La stabilité du nombre de découvertes de séropositivité dans ce groupe en 2013 est
observée à la fois en Île-de-France et en métropole hors Île-de-France. Il faut néanmoins rester prudent sur
cette stabilisation, dans la mesure où la tendance était à la hausse depuis 2003 et que le dernier point
épidémiologique est toujours plus sujet à variabilité.
D’ailleurs, les estimations d’incidence, réalisées par l’Institut de veille sanitaire (InVS), montrent que le nombre
de contaminations par le VIH est toujours très élevé chez les HSH et ne tend pas à diminuer sur les années
récentes, malgré la palette des outils de prévention disponibles. Sans doute en raison d’une augmentation des
comportements sexuels à risque au cours du temps, comme l’indiquent les résultats de l’Enquête Presse Gays et
Lesbiennes 2011.
Autre élément préoccupant : les infections sexuellement transmissibles, autres que le VIH, progressent chez les
HSH, notamment les syphilis récentes et les infections à gonocoques. Cette tendance pourrait être liée à
l’adoption des méthodes de prévention alternatives au préservatif, telles que le TASP (« Treatment as
prevention ») permettant de rendre la charge virale indétectable et de diminuer le risque de transmission du
VIH mais qui, en revanche, ne protègent pas des autres IST.
Moins de dépistage tardif
Dans 66% des cas, la découverte de séropositivité a lieu lors de la phase asymptomatique, et pour 11% au stade
sida. L’évolution récente est plus visible quand on s’intéresse au statut immunologique : 34% des personnes qui
ont découvert leur séropositivité avaient plus de 500 CD4/mm3, un chiffre en augmentation. Parallèlement,
24% d’entre elles avaient moins de 200 CD4/mm3, une proportion en baisse.
Chez les HSH, 50% des diagnostics sont considérés comme précoces (à plus de 500 CD4/mm3 ou au PIV), un
chiffre toujours haut. La proportion des diagnostics considérés comme tardifs (moins de 200 CD4/mm3 ou stade
sida) chez les hommes hétérosexuels est en baisse, à 37%.
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Dépistage du VIH
5,2 millions de sérologies VIH ont été réalisées en France en 2013. Les laboratoires de ville ont réalisé environ
les trois quarts de ces sérologies (chiffre stable depuis 2011 alors qu’il a augmenté de 7% à l’hôpital).
L’augmentation du nombre de sérologies positives en laboratoires, observée en 2012 et 2013, pourrait être en
partie liée aux actions de dépistage communautaire mises en place fin 2011 auprès de populations ciblées,
puisqu’un test de dépistage rapide d’orientation diagnostique (Trod) positif doit donner lieu à une confirmation
sérologique en laboratoire.
Environ 344.000 sérologies ont été réalisées dans un cadre anonyme et gratuit en 2013, avec une proportion de
sérologies positives pour 1 000 tests plus élevée (3,6) que parmi les sérologies non anonymes (2,1).
L’île de France, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et la région Provence - Alpes - Côtes d’Azur sont les
régions les plus touchées par le VIH/ Sida en France.

CHU de Martinique - Hôpital Pierre Zobda Quitman - Niveau 0 - Aile D – CS 90632 - 97261 Fort-de-France cedex
Tél. : 0596.55.96.73/ 0596.55.23.08 - Fax : 0596.75.21.16 - Réalisation : Corevih de Martinique

5

COMITE DE COORDINATION DE LA LUTTE
CONTRE L’INFECTION PAR LE VIH
COREVIH | MARTINIQUE

Martinique

LES IST / INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES - FRANCE
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 des consultations chez les adultes.
En France, l’ensemble des IST est en augmentation depuis les années 1990, sans que les chiffres exacts ne
soient toujours connus.
Le recours au dépistage est en augmentation.
Estimation d’incidence en France,
Sources : Enquête ANSM-InVS 2012; Enquête LaboHep 2010 (Brouard et al, 2013, BEH),

IST

Nombre de cas/an

Infections uro-génitales à Chlamydia

77 000

Gonococcies

15 000

Syphilis

10 000 - 20 000

Hépatite B aiguë symptomatique

1400

HPV
Condylomes

50 000

Cancer du col de l’utérus

3 000

Cancer anal

non estimée
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Les principaux constats sont les suivants :
-

Le test de dépistage et de diagnostics d’infections réalisé et le nombre de syphilis récentes est en
augmentation ces dernières années en France notamment chez les personnes homo-bisexuelles et /ou coinfectées par le virus VIH.

-

Le nombre d’infections à Gonocoques continue à augmenter chez l’homme et la femme quelle que soit la
région et quelle que soit l’orientation sexuelle (avec une proportion de souches résistantes aux
antibiotiques de plus en plus élevée).

-

Le nombre d’infections urogénitales à Chlamydiae continue d’augmenter depuis 2006 chez l’homme
comme chez la femme ; cette augmentation est plus marquée chez les sujets asymptomatiques que chez
les patients symptomatiques pour les deux sexes. Cette augmentation reflète d’une part une hausse de
l’incidence et d’autre part un accroissement des pratiques de dépistage notamment dans les CDAG et
CIDDIST.

-

Le nombre de LGV (lymphogranulomatoses vénériennes) rectales est relativement stable depuis 2008,
tandis que le nombre de rectites à Chlamydiae est en augmentation. La quasi-totalité des cas concerne des
hommes homo-bisexuels.

-

Chez les patients présentant une rectite à chlamydiae, une syphilis ou une gonococcie, le niveau de coinfection par le virus VIH est élevé.

Enjeux de santé publique des IST :
- Risque de séquelles (stérilité, transmission mère-enfant, cancers…) ;
- Dépistage, diagnostic précoce et traitement disponible ;
- Résistance du gonocoque aux antibiotiques ;
- Co-facteur de transmission du VIH : contexte de prévention combinée VIH notamment chez les HSH mais
sans effet sur IST.
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LE VIH/ SIDA EN CHIFFRES EN MARTINIQUE
Données recueillies par le Comité de coordination de la lutte contre l’infection par le VIH (Corevih)

En 2014 :

- Transmission principalement hétérosexuelle. 47% des transmissions sexuelles sont des relations homo/
bisexuelles.
- Sex ratio 1,7.
- Tranche d’âge la plus touchée: 50 – 59 ans.
- 94% de la file active est traitée et en succès virologique.
- File active principalement composée de personnes nées en France (83%).
- Peu d’effet des flux migratoires sur la transmission du VIH en Martinique.
- Part encore trop élevée de diagnostics à un stade avancé (21%) chez les nouveaux dépistés.
- 4 enfants vivant avec le VIH de moins de 15 ans suivis au CHU de Martinique
- 50 à 60 personnes dépistées positives pour le VIH annuellement en moyenne.
- Grande vulnérabilité sociale des personnes vivant avec le VIH
- Nombre de décès : 11
- 3.775 tests de dépistage du VIH réalisés, 13 résultats positifs
- 1.120 tests rapides d’orientation diagnostic détectant le VIH (Trods) réalisés, 5 résultats positifs
Le sida reste une maladie ≪honteuse≫ et les PVVIH continuent à souffrir de rejet, de discrimination, de
stigmatisation et de solitude.
La prise en charge multidisciplinaire, l’éducation thérapeutique, et l’accompagnement psychologique et social
sont plus que jamais indispensables pour une prise en charge efficace et de qualité.
Nécessité d’optimiser l’offre et l’accès au dépistage en population générale et vers les publics cibles
(Migrants, Hommes > 40 ans, Jeunes Homo/Bi….).

L’intérêt du dépistage
En Martinique, la proposition de dépistage systématique en population générale
permettrait de détecter et de traiter plus tôt toutes les personnes vivant avec le
VIH. Combiné avec les autres outils de prévention et au traitement antirétroviral,
le dépistage réduirait à terme la transmission du VIH dans la population
martiniquaise.
Une personne infectée par le VIH dépistée et traitée précocement à aujourd’hui la
même espérance de vie qu’une personne non infectée.
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Qu’est-ce que le VIH ?
Le VIH, virus de l’immunodéficience humaine, pénètre dans le corps et s’attaque aux défenses de
l’organisme. Il infecte les lymphocytes T CD4 et s’y multiplie. Le système immunitaire réagit et peut contrôler
la multiplication du virus pendant plusieurs années. La personne infectée pendant cette période, n’est pas
malade mais peut transmettre le virus.
Après plusieurs années, si la personne infectée n’est pas traitée, son système immunitaire s’affaiblira. Son
organisme développera des infections dites « opportunistes » classantes Sida « syndrome d’immunodéficience
acquise ».

Mode de Transmission du VIH
- par voie sexuelle, c'est-à-dire lors d’un rapport sexuel non protégé (vaginal, anal ou oro-génital)
- par voie sanguine
- de la mère infectée par le VIH à son bébé pendant la grossesse, lors de l’accouchement ou si elle l’allaite.
Aujourd’hui, le traitement diminue le risque de transmission de la mère infectée à l’enfant qu’elle porte.
La prévention repose sur l’information, le port du préservatif, le dépistage et le traitement.

Quand se faire dépister ?
Une personne ayant vécu une situation présentant un risque de transmission :
- rapports sexuels vaginaux et/ ou anaux non protégés
- des rapports sexuels bucco-génitaux non protégés
- rupture du préservatif
- du sperme ou du sang des règles pénètre dans la bouche et/ou est avalé
- blessure avec un objet souillé de sang
- des utilisations communes de seringues et d’aiguilles usagées lors de l’usage de drogues intraveineuses
En dehors d’une prise de risque :
- Si une personne souhaite faire le point, se rassurer, rassurer son ou sa partenaire sur sa sérologie
- Si une personne souhaite abandonner le port du préservatif, dans ses relations avec son ou sa partenaire
- S’il s’agit d’une femme enceinte souhaitant protéger son enfant d’une transmission du VIH
A tout moment une personne peut souhaiter faire le point sur sa situation sérologique, en dehors d’une
prise de risque.

Type de tests de dépistage du VIH disponibles en France
Le Test Elisa de 4e génération.
Le test actuellement réalisé en laboratoire public ou privé est un test Elisa de 4e génération : il s’agit d’un test
Elisa mixte détectant simultanément des anticorps anti-VIH-1 et anti-VIH-2, et combiné car il détecte
également l’antigène p24 du virus, permettant un dépistage des infections récentes. Un test négatif indique
que la personne n’est pas infectée si elle n’a pas pris de risque dans les 6 dernières semaines précédant la
réalisation du test.
En cas de test Elisa de 4e génération positif, un Western-Blot est réalisé pour confirmer le résultat : il détecte
différents anticorps dirigés contre le VIH, permettant ainsi de savoir si le virus est réellement présent dans
l’organisme. Un Western-Blot négatif, si la personne n’a pris aucun risque dans les 6 dernières semaines,
indique que la personne n’est pas infectée par le VIH.
En cas de test Elisa de 4e génération positif et de Western-Blot négatif, il faudra renouveler le test de dépistage
un peu plus tard pour déterminer s’il s’agit d’une infection très récente ou d’une fausse réaction positive.
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Le Test rapide d’orientation diagnostique (Trod).
Le test de dépistage rapide d’orientation diagnostique est défini comme un test simple et conçu pour donner
un résultat dans un délai court (moins de 30 minutes généralement). Il peut être réalisé sur sang total.
Actuellement, un Trod permet la détection des anticorps anti-VIH-1 et anti-VIH-2. Certains professionnels de
santé et associatifs formés peuvent utiliser les Trod. Un résultat négatif ne peut être interprété en cas de prise
de risque datant de moins de 3 mois. Le résultat positif d’un Trod doit être confirmé par un test conventionnel
de type Elisa de 4e génération.
En Martinique, l’association AIDES territoire d’action Martinique réalise ce type de test de dépistage du VIH
Les autotests de dépistage du VIH.
Les autotests de dépistage de l’infection par le VIH sont des Trods destinés à être utilisés dans un
environnement domestique par des utilisateurs. Le prélèvement et l’interprétation sont effectués directement
par l’intéressé.
Le résultat positif d’un autotest doit être confirmé par un test conventionnel de type Elisa de 4e génération.
Un résultat négatif ne peut être interprété en cas de prise de risque datant de moins de 3 mois.
En France, ces autotests sont uniquement commercialisés en pharmacie d’officine et sont aujourd’hui
disponibles en Martinique.

Où se faire dépister en Martinique ?
Chez un médecin traitant.
Le médecin vous prescrira le test à réaliser dans un laboratoire d'analyses médicales. Ce test est payant et
remboursé à 100% par la Sécurité Sociale. Le résultat sera automatiquement adressé au médecin prescripteur
qui se chargera de l'expliquer.
Dans des centres spécialisés
Age minimum : 14 ans
•

Au CHU de Martinique
Le centre de dépistage anonyme et gratuit – Hôpital Pierre Zobda Quitman
Mardi de 07h00 à 10h00 – Mercredi de 13h30 à 16h30 – Vendredi de 12h00 à 16h00
Adresse
: CHU de Martinique, Hôpital Pierre Zobda Quitman, niveau 0 - aile D, 97200 Fort-de-France
Tel.
: 0596.55.97.13 – 0596.55.23.08
•

A Fort-de-France
Le centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement
transmissibles, Dispensaire Vernes-Monrose, Société d’hygiène de la Martinique
Lundi de 07h00 à 14h00 – du Mardi au Vendredi de 07h00 à 11h00 - Jeudi de 13h30 à 14h30.
Adresse
: 13 Route de la Folie, 97200 Fort-de-France
Tel.
: 0596 60 36 87
A la permanence de l’association Aides territoire d’action Martinique et dans le Bus de prévention et
de dépistage du VIH « le Troddy’bus » circulant sur l’ensemble de la Martinique.
Dépistage avec le Trod
Age minimum : 18 ans.
Lundi de 09h00 à 13h00/ 14h00 à 17h00 - Mardi de 14h00 à 17h00 – Jeudi de 15h00 à 19h30
Adresse
: 88, rue Victor Sévère, 97200 Fort-de-France
Tel.
: 0596.60.96.59
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En cas de prise de risque,
Rendez vous dès que possible dans les 4 heures suivant l’exposition :

Hôpital Pierre Zobda Quitman
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00
Service de Maladies Infectieuses et Tropicales (SMIT), niveau 0, aile D

Tél. : 0596 55 23 01 ou 0596 55 23 08
Aux horaires et jours de fermeture du SMIT
Service des Urgences, niveau -2

Tél. : 0596 55 21 40 ou CENTRE 15
Centre Hospitalier Louis Domergue - Trinité
7 jours / 7 et 24 heures/ 24
Service des Urgences, niveau rez-de-chaussée

Tél. : 0596 66 46 24 ou CENTRE 15
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Actions Martinique
Par ordre alphabétique des noms

Action Sida Martinique
Tél.
Email

: 0596.63.12.36
: actionsidamart@wanadoo.fr

« Village Santé au Trois-Ilets »
Date/ Horaires
: Dimanche 29 Novembre 2015 de 08h00 à 14h00
Lieu
: Bourg des Trois-Ilets/ Place du marché (devant l’église)
Partenaire(s)
: Centre hospitalier des Trois-Ilets, CDAG/ CIDDIST de la Société d’hygiène de
Martinique, Corevih de Martinique, Relais de prévention formés par l’association
Descriptif de l’action :
- Animation d’un stand d’information/ Prévention tous publics
- Promotion du dépistage du VIH-Sida et des Hépatites virales
- Séance de dépistage du VIH et des IST
« Journée portes ouvertes au siège de l’association»
Date
: Mardi 1er Décembre 2015 de 08h00 à 17h00
Lieu
: Action Sida Martinique, 267 avenue Maurice Monrose, Cité Dillon, 97200 Fort-deFrance
Partenaire(s)
: Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (Ireps) de la Martinique,
collège Dillon 2, Corevih de Martinique
Public
: Population générale
Description de l’action :
- Réception des élèves du collège Dillon 2 pour visite et information, durant la matinée
- Réception du grand public par le pôle documentaire spécialisé en santé sexuelle de l’association,
l’après midi
- Expositions sur le dépistage, les préservatifs féminins et masculins, sur l’épidémiologie du VIH
dans le monde et dans la région
« Dépistage Campus »
Date
: Mercredi 2 Décembre 2015 de 08h00 à 12h00
Lieu
: Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMMPS)
Partenaire(s)
: Ireps de Martinique, Observatoire de la Santé de Martinique, le CDAG/ CIDDIST de la
Société d’hygiène de la Martinique, La Mutuelle des Etudiants, le Corevih
Public
: Jeunes de l’université des Antilles, site de Schœlcher
Description de l’action :
- Information, prévention et dépistage du VIH et des infections sexuellement transmissibles
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AIDES territoire d’action Martinique
Tél.
Emails

: 0596.60.96.59
: ymarielouise@aides.org / aidestamartinique@aides.org

« Journée mondiale de lutte contre le Sida »
Partenaire(s)
: Action Sida Martinique
Public
: Population générale
Descriptif de l’action :
- Samedi 28 Novembre 2015 de 08h00 à 17h30, Place Aliker, Lamentin :
Mini-village santé « Information/ Prévention/ dépistage du VIH »
- Mardi 1er Décembre 2015 de 18h00 à 22h00 au bord de mer de la ville de Fort-de-France, lieu dit
« Malecon », kiosque Guedon :
Table ronde sur le VIH (avancée des traitements, témoignages , débats)

Centre d’actions éducatives et de formation préprofessionnelle (CAEFP)
de la ville de Ducos
Tél.
Email

: 0596.56.36.00
: caefp@wanadoo.fr

« Information et prévention de la transmission du VIH et du Sida »
Date/ Horaires
: Mardi 24 Novembre de 09h00 à 10h00
de 08h00 à 12h00
Lieu
: Fond d’or, Ducos
Partenaire(s)
: Action Sida Martinique, Ireps Martinique
Public
: Jeunes de la structure de 15 ans à 18 ans
Descriptif de l’action :
- Information sur le VIH – Sida
- Jeux de questions/ réponses
- Démonstration et distribution de préservatifs
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Centre d’entrainement aux méthodes d’éducation active
Tél.
Email

: 0696.30.66.25
: andrea.cemeamartinique@gmail.com

« Je m’informe et je fais un don »
: Mardi 1er Décembre de 09h00 à 19h00
:
- Résidence « Les Caraïbes » à la ZAC de Rivière Roche à Fort-de-France
- Au local de la résidence « Bwa Santal » au quartier Acajou au Lamentin
Partenaire(s)
: Action Sida Martinique,
Public
: population générale
Descriptif de l’action :
- Sensibilisation, information, prévention de la transmission du VIH,
- Diffusion de films sur la thématique santé sexuelle
- Echanges/ débats sur l’évènement et sur la thématique
Date/ Horaires
Lieu

Fédération des étudiants de la Martinique (FEM)
Tél.
Email

: 0696.29.65.03 et 0696.08.05.83
: federation972@gmail.com – krystel.t972@gmail.com – mariepulvar50@gmail.com

Projet « Hope »
Date/ Horaires
: Mardi 1er Décembre de 07h30 à 17h30
Lieu
: Université des Antilles, site de Martinique (Schœlcher) et les lycées de Martinique
Partenaire(s)
: Action Sida Martinique, Crédit Mutuel, Caisse générale de sécurité sociale de
Martinique, Société mutualiste des étudiants de la région Antilles Guyane (Smerag)
Public
: Jeunes des établissements scolaires concernés
Descriptif de l’action : « Hope » est une aventure humaine qui a pour but de sensibiliser les jeunes étudiants
de la Martinique sur le VIH et le Sida

Maison pour tous du quartier Gondeau au Lamentin
Tél.
Email

: 0596.75.35.39 et 0596.66.68.83
: ddaribo@mairie-lelamentin.fr – mpt.gondeau@orange.fr

« Journée mondiale de lutte contre le Sida »
Date/ Horaires
: Mardi 1er Décembre
Lieu
: Maison pour tous du quartier Gondeau au Lamentin, quartier Gondeau
Partenaire(s)
: Action Sida Martinique, Ville du Lamentin, écoles de Gondeau A et de Gondeau B
Public
: Jeunes des établissements scolaires concernés et population générale
Descriptif de l’action :
- Dans l’après midi, un forum de discussions avec les élèves de CM2 des écoles de Gondeau A et
de Gondeau B, autours du VIH et du Sida
- Dans la soirée, un match de football intergénérationnel sur le plateau sportif du quartier
Gondeau
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Rectorat de la Martinique
Tél.
Email

: 0596.59.99.88/ 0596.59.99.93 ; Mme Dominique Brieu
: ce.infirmiere@ac-martinique.fr

« Information/ Prévention de la transmission du VIH et des IST »
Date/ Horaires
: A partir du Lundi 23 Novembre 2015, selon l’établissement scolaire
Lieu
:
- Collège Dillon 2
Fort de France
- Collège du Carbet
Carbet
- Collège place d'armes 2
Lamentin
- Collège Eda pierre
Morne Rouge
- Collège Lagrosillière
Sainte-Marie
- Lycée Nord Atlantique
Sainte-Marie
- Collège Euzhan Palcy
Gros-Morne
- Lycée La Jetée
François
- Collège Jacques Roumain
Rivière-Pilote
- CDI Lycée professionnel Frantz Fanon
Trinité
- Collège Castendet Coridon
Fort-de-France
- CFA du François
François
- Lycée polyvalent Saint-James
Saint-Pierre
- Collège Rose Saint-Just
Trinité
- Collège Robert 3
Robert
- Lycée polyvalent Acajou 2
Lamentin
Publics
: uniquement la communauté scolaire des établissements concernés
Partenaire(s) : Personnel et élèves des établissements concernés, l’Ireps, Action Sida Martinique, Corevih
Descriptif de l’action :
Stands d’information/ projection de films, exposition de documents, jeu-concours, réalisation de sketchs,
Interventions en classes, ateliers pratiques autours des thématiques suivantes :
- Sensibilisation et information sur le VIH-Sida - Prévention de la transmission du VIH et des IST
- Prévention des comportements sexuels à risques et conduites à risques
- Education préventive en matière d’IST - Lutte contre les conduites à risques
- Sensibilisation des élèves au dépistage du VIH
- Echanges autours des représentations, de l’estime de soi, de l’égalité des genres, sur la sexualité
et sur les méthodes de contraception

Autres actions
Diffusion de supports et outils de prévention/ Information/ Incitation au dépistage/ Projections de films au
Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion – Campus universitaire de Fort-de-France, au
CDAG-CIDDIST de la Société d’Hygiène de la Martinique, au service de maladies infectieuses et tropicales du
CHU de Martinique, au CDAG du CHU de Martinique, à l’Ireps de Martinique et au Corevih de Martinique.
Programmation d’échanges, interviews, reportage dans la presse locale.
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Informations | Renseignements
Corevih de Martinique, Fort-de-France
Tel : 0596.55.96.73 / 0596.55.23.08
Email : corevih-martinique@chu-fortdefrance.fr

Contacts complémentaires
Agence Régionale de Santé de Martinique, Fort-de-France
Tel. : 0596.39.42.43
Centre de documentation de l’Ireps, Lamentin
Tel. 0596.63.86.10 – Fax : 0596.60.59.77 - Email : contact@ireps-martinique.fr
CDAG-CIDDIST de la Société d’Hygiène de la Martinique, Fort-de-France
Tel. : 0596.60.36.87 - Email : vernes@shm-martinique.net
CDAG du CHU de Martinique, Hôpital Pierre Zobda Quitman, Fort-de-France
Service de maladies infectieuses et tropicales du CHU de Martinique, Fort-de-France
Tel. : 0596.55.23.08 – 0596.55.23.01
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