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                                   Communiqué de presse                                         

 

2
ème

 phase de la campagne INPES 2014 « Nou pa Ka joué »  

               
Pointe-à-Pitre, le 24 juillet 2014 

 

Cet été, à l’occasion du Tour cycliste de la Guadeloupe, l’Inpes et le ministère chargé de la santé rediffusent la campagne de 

promotion du préservatif, déployée en début d'année dans les départements français d’Amérique (DFA). Avec pour message 

« Nou Pa Ka Joué » et de nouveaux visuels en lien avec le vélo, la campagne entend rappeler que le préservatif protège non 

seulement des infections sexuellement transmissibles, dont le sida, mais qu’il permet aussi d’éviter les grossesses non 

désirées. Outre une campagne d’affichage dans les lieux de santé, les centres de planning familial, les discothèques ou encore à 

l’arrière des bus, le dispositif de communication comprend également des actions de terrain prévoyant la distribution de 

préservatifs, de dépliants et de t-shirts dans les villes-étapes du Tour cycliste. L’ensemble de la campagne renvoie sur le site 

sida-info-service.org et son numéro dédié – 0 800 840 800 – (confidentiel, anonyme et gratuit). 

 

PROTEGEONS NOUS en utilisant le préservatif ET FAISONS NOTRE DEPISTAGE. 

 

Les résultats de deux enquêtes réalisées en Guadeloupe (Etude KABP 2011-2012 sur les connaissances, attitudes, 

croyances et comportements et VESPA 2 relative à la situation sociale et l’état de santé des personnes vivant 

avec le VIH) témoignent des efforts de prévention réalisés dans nos territoires. Néanmoins, le retard de 

diagnostic demeure, la stigmatisation de la maladie persiste, les IST (Infections Sexuellement Transmissibles) sont fréquentes. 

 

Deux outils permettront de renverser la progression de cette maladie : le préservatif et le dépistage. 

 

On constate que le nombre de personnes déclarant que « le préservatif est tout à fait une chose banale » a régressé depuis 

2004, date d’une enquête similaire à celle réalisée en 2011, passant ainsi de 37 à 28%. Or le préservatif est le seul moyen pour 

prévenir une transmission. 

 

Il est donc nécessaire d’intensifier le dépistage et de  favoriser une prise en charge la plus précoce possible dans l'intérêt de 

chacun, car les traitements actuels sont très efficaces. Les personnes de moins de 25 ans et de plus de 50 ans sont ceux qui font 

le moins de dépistage. 

 

Pour plus d’informations, veuillez consulter les adresses et numéros des centres de dépistage en Guadeloupe, à Saint-Martin 

et à Saint Barthélémy sur le site internet du COREVIH : www.corevih971.org dans la rubrique « Dépistage ». Inviter les 

personnes à se rapprocher de leur médecin traitant en préconisant de réaliser un dépistage au moins une fois dans sa vie ou 

tous les ans si la personne a plus d’un partenaire par an. 

LIENS UTILES : 

La nouvelle campagne de promotion du préservatif         

http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2014/009-nou-pa-ka-joue.asp 

Le site sida-info-service.org 

http://www.sida-info-service.org/ 

 

Plus d’informations sur www.corevih971.org 


