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La politique Régionale de lutte contre le VIH-SIDA 
 

Fin 2005, la loi a prévu la création des Corevih dans toutes les régions françaises. L’idée était 
de créer des structures permettant aux professionnels de santé, aux associations, aux 
personnels de l’action sociale, mais aussi, aux usagers, de coordonner leurs actions et de 
partager leurs expériences. 
En 2008, le Corevih Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélémy a été créé puis implanté au 
CHU de Pointe-à-Pitre /Abymes, il a été renouvelé en 2012. 
 

Trois missions : 

- Mission de coordination 
- Participation à l’amélioration de la qualité de la prise en charge, à l’évaluation et à 

l’harmonisation des pratiques 
- Procéder à l’analyse des données médico- épidémiologiques 

Les principes : 

- Représentation territoriale et de l’ensemble des acteurs 
- Le COREVIH n’est pas un opérateur direct = les missions coordonnées par les 

COREVIH sont réalisées par les acteurs qui en ont la charge 

COREVIH = améliorer la complémentarité, cohérence, diffusion 
En se regroupant, ces acteurs de la lutte contre le VIH/sida de la région Guadeloupe Saint-
Martin Saint-Barthélemy ont choisi la concertation et l’action communes au plus proche du 
terrain pour améliorer la prévention.  
 
Dans ce cadre, le COREVIH Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy a pour objectif de 
contribuer à l’amélioration du dépistage en sensibilisant les professionnels mais aussi le 
grand public, et en favorisant le déploiement et l’utilisation de tests rapides d’orientation 
diagnostique (TROD) du VIH. 

Le 1er décembre est l’occasion pour les acteurs de terrain de faire connaître les raisons et 
l’intérêt pour chacun d’utiliser au mieux toutes les possibilités de dépistage à disposition 
et de sensibiliser la population à l’intérêt de connaître son statut sérologique, première 
étape pour préserver sa santé afin de lutter contre l’épidémie en continuant de se 
protéger si l’on est séronégatif ou pour recevoir un traitement adapté si l’on est 
séropositif.  

Ce dossier de presse vous permettra de nous aider dans cette optique de santé publique. 
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L’infection au VIH-SIDA en Guadeloupe Saint-
Martin, Saint-Barthélémy 
 

Données épidémiologiques issues du rapport d’activité du COREVIH 2013 : 
1849 patients sont suivis au sein des 3 centres (CHU de Pointe-à-Pitre, CHBT et Centre Hospitalier 
Louis Constant Fleming), dont 889 femmes et 960 hommes. 
Le plus grand nombre de patients suivis a entre 30 et 60 ans ; 32% ont plus de 50 ans. 
On note 15 décès en 2013 contre 36 en 2012 
 

80 personnes nouvellement dépistées VIH  
Les hommes représentent 59% de ceux-ci et les femmes 41%  
La moitié a plus de 45 ans.  
33% ont eu un dépistage tardif et ont été pris en charge à un stade avancé de la maladie. 
 

Le dépistage du VIH recommandé pour tous ! 
 

- Pour connaître son statut sérologique donc son état de santé,  
 

- Pour permettre aux personnes dépistées séropositives de bénéficier d’un traitement efficace 
comme pour une autre maladie chronique, Plus on est dépisté tôt moins on laisse de temps au 
virus d’altérer l’organisme L’espérance de vie et la qualité de vie si on est dépisté tôt et traité 
est quasi identique à celle de la population générale (les traitements sont de plus en plus 
simples et de moins en moins contraignants et doivent être pris à vie),  

 

- Pour protéger ses partenaires, et limiter les éventuelles nouvelles contaminations. 
 

Le dépistage vous est recommandé ! 
 

Le dépistage du VIH est important :  
C’est un geste simple : une prise de sang ou une piqure au bout du doigt Pour réaliser un test, vous 
avez le choix.  
Vous pouvez le demander :  

� A votre médecin généraliste ou spécialiste  
� Dans un laboratoire d’analyse médicale  
� Dans un centre de planification familiale (CPEF)  
� Dans un Centre d’Information de Diagnostic et de Dépistage des Infections 

Sexuellement Transmissibles (CIDDIST)  
� Dans une association réalisant des TROD VIH (tests rapides d’orientation diagnostique) 

 
Les adresses et heures d’ouverture des CFEF, des CIDDIST et des associations qui réalisent les 
TROD sont actualisées sur le site : www.corevih971.org   
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Un focus sur les dernières actualités en Région 
 

1. Installation d’un Comité de pilotage (COPIL) Santé Sexuelle le 23 
septembre 2014, dont la coordination est assurée par l’ARS et le 
COREVIH : 

Les objectifs :  
- Développer une approche globale positive de la santé sexuelle 
- Avoir une meilleure cartographie des actions sur le territoire lesquelles doivent être basées sur 

des actions ayant prouvées leurs efficacités dans la littérature afin de rendre visibles les actions 
et renforcer la complémentarité des acteurs 

- Améliorer le suivi des actions par l’identification d’indicateurs, et de leviers d’action. 
- Définir les grands thèmes avec pour chacun identification des objectifs, des priorités ainsi que 

les orientations stratégiques au sein d’un réseau de santé sexuelle de coordination 
 

2. IIIème Edition des Assises de la Prévention des risque sexuels les 30 
et 31 octobre 2014 

L’Objectif général de ces assises était de renforcer la qualité des actions de promotion de la santé 
sexuelle sur le territoire de référence du COREVIH. 
 
Elles ont réunies 218 participants représentant des associations de prévention ainsi que des 
partenaires institutionnels, professionnels de santé et du secteur médico-social afin de partager leurs 
expériences, d’améliorer leurs pratiques, elles seront l’occasion de définir ensemble les axes communs 
de travail.  
 
Il n’y a pas une sexualité mais des sexualités ; ces journées se sont attachées à en parler.  
Des présentations ont été faites à partir d’études ou de réflexions sur leurs pratiques par les acteurs 
locaux, mais aussi de retour d’expériences d’associations locales dans ce domaine.  
 

3. L’Assemblée Générale du PANCAP, les 3,4, 5 novembre 2014 en 
GUADELOUPE 

La PANCAP Association Pan caribéenne de lutte contre le SIDA qui a eu son assemblée générale en 
Guadeloupe les 3 et 4 novembre 2014 ; Le PANCAP a été mis en place par les chefs de gouvernements 
du CARICOM en 2001 pour répondre à l’épidémie de lutte contre le SIDA dans la Caraïbe, deuxième 
région la plus touchée par cette maladie après l’Afrique subsaharienne. Il est composé de 62 membres 
et d’une trentaine de pays ; la Guadeloupe est le seul DFA a en être membre depuis 2009. 
Il a pour objectifs de réduire la diffusion du SIDA et de son impact dans la Caraïbe, par une réponse 
coordonnée et multisectorielle. Il coordonne les actions des partenaires, cherche à augmenter le flux 
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des ressources, favorise des économies d’échelle pour les petits pays, sert de bureau centralisateur des 
décisions et renforce les capacités des partenaires à lutter contre cette maladie. 
Les efforts de ses membres ont permis de réduire la prévalence de 5 à 1% dans la Caraïbe, et la 
transmission de la mère à l’enfant lors de la grossesse. 
La prévalence reste cependant élevée dans certains pays, mais aussi chez les jeunes, les homosexuels et 
les travailleurs du sexe.  
L’AG a permis de définir son programme stratégique 2015-2018 selon 4 axes : assurer la perennité des 
financements, intégrer les jeunes dans le travaux du PANCAP et lutter contre la stigmatisation et 
discrimination contre les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) mais aussi les personnes plus 
vulnérables, obstacles majeurs à la lutte contre le VIH. Il a pour cela lancé son programme « Justice 
pour tous ».  
Enfin, il vise l’élimination de l’infection à VIH p ar son objectif 90-90-90 : 90% des personnes 
vivant avec le VIH (PVVIH) connaissent leur diagnostic, 90 % des PVVIH sont traités et 90 % 
des PVVIH ont un traitement efficace. Cet objectif est à atteindre en 2020 pour voir disparaitre 
le SIDA en 2030. 
 

4. Poursuite du projet Interreg IV –VIH : 

Le projet INTERREG « Mise en place d’un observatoire intercaribéen du VIH » a mis en évidence  
dans la Caraïbe et dans les DFA la nécessité de mettre en place des projets en réponse aux 
vulnérabilités identifiées afin d’améliorer l’accès à la prévention et aux soins des personnes 
concernées. 
Les projets retenus à finaliser avant fin 2015 sont les suivants : 

- Création d’outils d’information, éducation, communication adaptés,  
- Mise en place de programmes d’action avec les personnes vulnérables en réponse aux 

problèmes identifiés dans les enquêtes et études réalisées,  
- Mise en place de campagne de lutte contre la stigmatisation/discrimination, 
- Mise en réseau des équipes (associatifs et soignants) de Guadeloupe ou St Martin avec Haïti, 

Guadeloupe avec Dominique. 
- Développement de l’AMP en contexte viral dans la Caraïbe. 
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Quelques temps forts du 1er décembre dans la région 
Guadeloupe St Martin St Barthélémy 
 

En GUADELOUPE : 
 
POINTE A PITRE : 
 
Centre d’Information de Diagnostic et de Dépistage des Infections Sexuellement 
Transmissibles (CIDDIST) du CHU de Pointe-à-Pitre (Tél : 05 90 91 24 52) : 
 
Du 24 novembre au 28 novembre 2014 : Séances d’information/ de sensibilisation 
/prévention VIH-IST/ contraception dans les écoles 
 
Lundi 1er décembre : 

- Ouverture du CIDDIST CLASS de Beauperthuy (à côté du Centre Rémy 
Nainsouta), sans rendez-vous de 9h00 à 15h00 : Dépistage rapide VIH- Prévention, 
information/ de sensibilisation /prévention VIH-IST 

- HALL du CHU  : De 9h00 à 15h00 : séances de Dépistage rapide VIH - Prévention, 
information/ de sensibilisation /prévention VIH-IST 

- Services des Urgences Adultes – Urgences Maternité –Orthogénie du CHU : De 
9h00 à 15h00 : séances de Dépistage rapide VIH - Prévention, information/ de 
sensibilisation /prévention VIH-IST 

 
Association Entraide Gwadloup’ (0690 54 14 55 / 0590 91 22 47) : 
 
Du 26 novembre au 17décembre : Séances d’information/ de sensibilisation /prévention 
VIH-IST/ contraception dans les collèges et lycées 
 
Samedi 29 novembre  à Lacroix de 9h à 13h : Parcours Santé / Dépistage rapide VIH - 
Prévention, information/ de sensibilisation /prévention VIH-IST en partenariat avec la PMI et 
associations de quartier 
 
Vendredi 05 décembre Quartier Carénage de 9h à 14h : Parcours Santé / Dépistage rapide 
VIH - Prévention, information/ de sensibilisation /prévention VIH-IST en partenariat avec la 
PMI  
 
Samedi 06 décembre au Raizet de 8h00 à13h :  Parcours Santé / Dépistage rapide VIH - 
Prévention, information/ de sensibilisation /prévention VIH-IST, en partenariat avec le 
Conseil Général et Mutualité française 
 
Jeudi 18 décembre à Pointe d’Or de 9h00 à 13h :  Dépistage rapide VIH - Prévention, 
information/ de sensibilisation /prévention VIH-IST 
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Lundi 01 décembre avec Air France à l’Aéroport de 9h à 17h00 : Dépistage rapide VIH / 
Stand d’information /Prévention, information/ de sensibilisation /prévention VIH-IST  
 
Mardi 02 décembre avec la PJJ au Village Santé Bien-être de 09h à 14h00 (Grand 
Camp, devant le siège de l’association Entraide) : Parcours Santé / Dépistage rapide VIH - 
Prévention, information/ de sensibilisation /prévention VIH-IST en partenariat avec le Conseil 
Général, la Maternité consciente, la LMDE… 
 
CRIJ : 
Mercredi 3 décembre  « Parlons sexe sans complexe » de 8h30 à 12h30 (Boulevard 
Légitimus) de 8h30 à12h30 : Dépistage rapide VIH - Prévention, information/ de 
sensibilisation /prévention VIH-IST avec le CIDDIST du CHU, l’association Aides 
Guadeloupe, la LMDE 
 
 
MUTUELLE DES ETUDIANTS LMDE (06 90 38 15 76) : 

Le 05 novembre au CAMPUS DE FOUILLOLE : « Pas de sexe sans latex » : Dépistage 
rapide VIH, Séance d’information/ de sensibilisation /prévention VIH-IST/ en partenariat 
avec l’association Entraide Gwadloup’ et l’association « Medik West Indies » et l’association 
« Les reporters du Web » 

Le 1er décembre : AGENCES LMDE :  au 32 cc Blanchard à la Marina de PAP et Rue 
Achille René Boisneuf Séances d’information/ de sensibilisation /prévention VIH-IST 
 
Interventions radio/ spots de prévention : 

- Spots de prévention sur les réseaux sociaux le 1er décembre en partenariat avec 
l’association « Medik West Indies » et l’association « Les reporters du Web » 

- Intervention radio sur Guadeloupe 1ère  de 10h à11h avec : Ketty LAURENT- 
Présidente de l’ARVH sur la prise en charge des PVVIH, Sylvia PLUTON - 
Responsable Secteur Académique LMDE en charge de la Guadeloupe pour la 
prévention et Max MELIN Président de l’Association Entraide Gwadloup’ pour le 
dépistage  

 
ASSOCIATION GWADA UNIVERS  (06 90 63 32 73) : 
 
Le vendredi 05 décembre Campus de FOUILLOLE : Dépistage rapide VIH - Prévention, 
information/ de sensibilisation /prévention VIH-IST en partenariat avec l’association Entraide 
Gwadloup’ 
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BAIE-MAHAULT : 
 
MUTUELLE DES ETUDIANTS LMDE (06 90 38 15 76) : 
 
Le 01 décembre : Séances d’information/ de sensibilisation /prévention VIH-IST/ 
contraception dans le lycée Charles Coeffin. 
 
Association Entraide Gwadloup’ (0690 54 14 55 / 0590 91 22 47) : 
 
Mardi 16 décembre au siège de la MDPH de 9h à14h : Dépistage rapide VIH - Prévention, 
information/ de sensibilisation /prévention VIH-IST 
 
IREPS (0590 41 09 24) : 
 
Le vendredi 28 novembre – Baie-Mahault de 8h30 à 13h00 - Centre culturel Gérard 
Lockel de Belcourt : Séminaire Matinée VIH/Sida « Vulnérabilité des femmes » 

 
GOSIER : 
 
ASSOCIATION GWADA UNIVERS  (06 90 63 32 73) : 
 
Lundi 01 décembre : CASA GWADLOUP à Grand Baie de 12h à 17h : Le groupe inter-associatif, 
Interreg VIH, Zouk and News, en présence de RCI, Guadeloupe 1ère : Lancement de la campagne 
médiatique de l’incitation au dépistage et prévention pendant 3 mois et lancement du projet de 
permanence sociale hebdomadaire 
 
Centre d’Information de Diagnostic et de Dépistage des Infections Sexuellement 
Transmissibles (CIDDIST) du CHU de Pointe-à-Pitre (Tél : 05 90 91 24 52) : 
 
Vendredi 05 décembre : Casa Gwadloup à Grand Baie : séances de Dépistage rapide VIH 
- Prévention, information/ de sensibilisation /prévention VIH-IST, en partenariat avec 
l’Association Gwada Univers 

 
SAINT-FRANCOIS : 
 
Centre d’Information de Diagnostic et de Dépistage des Infections 
Sexuellement Transmissibles (CIDDIST) du CHU de Pointe-à-Pitre (Tél : 
05 90 91 24 52) : 
Mardi 2 décembre : Place de Saint-François de 9h à 14h : séances de Dépistage rapide 
VIH - Prévention, information/ de sensibilisation /prévention VIH-IST, en partenariat avec 
l’Association APAPED 
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Association Entraide Gwadloup’ (0690 54 14 55 / 0590 91 22 47) : 
 
Mardi 09 décembre Place de l’Eglise de 9h à 14h : Parcours Santé / Dépistage rapide VIH - 
Prévention, information/ de sensibilisation /prévention VIH-IST, en partenariat avec la PMI 
 
LE MOULE : 
 
Association Entraide Gwadloup’ (0690 54 14 55 / 0590 91 22 47) : 
 
Vendredi 28 novembre au CCAS du Moule : Dépistage rapide VIH - Prévention, 
information/ de sensibilisation /prévention VIH-IST 
 
Centre d’Information de Diagnostic et de Dépistage des Infections 
Sexuellement Transmissibles (CIDDIST) du CHU de Pointe-à-Pitre (Tél : 
05 90 91 24 52) : 
 
Mercredi 17 décembre : Marché du Moule à partir de 16h00 : séances de Dépistage 
rapide VIH - Prévention, information/ de sensibilisation /prévention VIH-IST 
 
 
PETIT CANAL : 
 
Centre d’Information de Diagnostic et de Dépistage des Infections 
Sexuellement Transmissibles (CIDDIST) du CHU de Pointe-à-Pitre (Tél : 
05 90 91 24 52) : 
 
Jeudi 04 décembre de 9h à 14h  : Ancien Dispensaire Petit-Canal, séances de Dépistage 
rapide VIH - Prévention, information/ de sensibilisation /prévention VIH-IST en partenariat 
avec le CCAS de Petit Canal 
 
MARIE-GALANTE : 
 
Centre d’Information de Diagnostic et de Dépistage des Infections 
Sexuellement Transmissibles (CIDDIST) du CHU de Pointe-à-Pitre (Tél : 
05 90 91 24 52) 
 
Jeudi 11 décembre vendredi 12 décembre : Séances d’information/ de sensibilisation 
/prévention VIH-IST/ contraception dans les écoles 
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BASSE-TERRE : 
 
Association Entraide Gwadloup’ (0690 54 14 55 / 0590 91 22 47) : 
 
Jeudi 27 novembre à l’association Acajou Nouvelles ALTERNATIVES de 9h à 14h00 
Parcours Santé / Dépistage rapide VIH - Prévention, information/ de sensibilisation 
/prévention VIH-IST en partenariat avec la PMI et l’association Acajou nouvelles alternatives 
 
ASSOCIATION AIDES GUADELOUPE (06 96 431 541) : 
 
Lundi 1er décembre : Journée IST-VIH SIDA et Grossesse à l’adolescence au local 
associatif Arnassalon Circonvaletion : Dépistage rapide VIH - Prévention, information/ de 
sensibilisation /prévention VIH-IST, en partenariat avec l’association LA BELLE CREOLE 
 
ASSOCIATION GWADA UNIVERS (06 90 63 32 73) : 
 
Samedi 29 novembre 2014 : au marché municipal de Basse-Terre de 9H à 14h 

 
BOUILLANTE :  
 
ASSOCIATION AIDES GUADELOUPE (06 96 431 541) : 
 
Samedi 29 novembre : « Marchons luttons » de 7h à 13h avec l’association Café Vanille 
Péyi  

 
SAINT-CLAUDE :  
 
MUTUELLE DES ETUDIANTS LMDE (06 90 38 15 76) : 
 

Le 01 décembre : Séances d’information/ de sensibilisation /prévention VIH-IST dans le le 
campus et IUT de Saint-Claude. 
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A SAINT-MARTIN : 
 
Centre d’Information de Diagnostic et de Dépistage des Infections 
Sexuellement Transmissibles (CIDDIST) du Centre Hospitalier Louis 
Constant Fleming :  
 
Lundi 24 novembre  à Grand Case de 8h à 12h : intervention en milieu scolaire : 
Séances d’information/ de sensibilisation /prévention VIH-IST/ contraception 
 
Lundi 01 décembre : 

- Quartier d’Orléans de 8h à 12h : Dépistage rapide VIH - Prévention, information/ 
de sensibilisation /prévention VIH-IST 
 

- CHLCFleming de 14h à 16h : Dépistage rapide VIH - Prévention, information/ de 
sensibilisation /prévention VIH-IST 

 
Mardi 02 décembre – Dispensaire de Sandy Ground de 9h à 15h : Dépistage rapide VIH - 
Prévention, information/ de sensibilisation /prévention VIH-IST 
 
Mercredi 03 décembre - Dispensaire de Concordia : Dépistage rapide VIH - Prévention, 
information/ de sensibilisation /prévention VIH-IST 
 
Jeudi 04 décembre – au CH Louis C Fleming : de 12h à 19h Dépistage rapide VIH - 
Prévention, information/ de sensibilisation /prévention VIH-IST 
 
Vendredi 05 décembre – Intervention auprès des stagiaires de l’hôpital de 08h30 à 12h 
Dépistage rapide VIH - Prévention, information/ de sensibilisation /prévention VIH-IST 
 
ASSOCIATION SIDA LIAISONS DANGEREUSES 
 
Lundi 01 décembre : 

- Hall de la Collectivité de 8h30 à 12h30 : Dépistage rapide VIH - Prévention, 
information/ de sensibilisation /prévention VIH-IST 

- Lycée des Iles du Nord : Séances d’information/ de sensibilisation /prévention VIH-
IST 

 
Mardi 2 décembre 2014  à la Pharmacie de Grand Case de 8h30 à12h30 : Dépistage 
rapide VIH - Prévention, information/ de sensibilisation /prévention VIH-IST 
    

Mercredi 3 décembre 2014 : 
- Pharmacie Centrale de 9h à 12h : Dépistage rapide VIH - Prévention, information/ 

de sensibilisation /prévention VIH-IST    

- Au siège  de l’association SLD à partir de 11h : Réception des Candidates Miss 
Caraïbes Hibiscus 
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Jeudi 4 décembre 2014 : 
- Sécurité Sociale à Concordia de 8h30 à 12h : Dépistage rapide VIH - Prévention, 

information/ de sensibilisation /prévention VIH-IST 

- Permanence  au Collège de  Quartier d’Orléans de 13h à 15h  
 

Vendredi 5 décembre 2014 : 
- Collège Mireille Choisy à Saint-Barthélemy de 8h à 15h : Séances d’information/ 

de sensibilisation /prévention VIH-IST  
 

Vendredi  19 décembre 2014 à partir de 19 h à la MJC de Sandy Ground Soirée de Gala 
organisée par l’Association les A 

 
Le Club SOROPTIMIST assurera, comme les autres années, la remise des rubans rouges   
 
 
ASSOCIATION AIDES SAINT-MARTIN (0590 58 65 23) :  

Le dimanche 30 novembre – au parking de Galisbay de 10H à 20H - Quartier de 
Marigot -  Journée de sensibilisation organisée par la Collectivité de Saint-Martin, le Conseil 
de Quartier n°4, Soualiga Jeunesse, I love my neighborhood, Association AIDES, Soualiga 
Hand Ball club, Association Sportive de Marigot. AIDES s'associe à cette manifestation en 
proposant du dépistage rapide et un stand d'information, ainsi qu'une intervention dans le 
Labyrinthe de la Vie, animation de prévention installée spécialement par le conseil de quartier 
n°4. 
 
Le 01 décembre – CONDOM SHOWER de 14h à 17h  – Intervention sur la prévention et 
la confidentialité au CHLC Fleming  
 
Le 19 décembre 2014 - Participation à la soirée de Gala avec les 4A : proposition de 
dépistage rapide. 
 
ASSOCIATION CHRETIEN ET SIDA : 
 
Lundi 29 novembre – Eglise du Quartier d’Orléans de 14h à 16h : Séance d’information/ 
de sensibilisation/prévention VIH-IST 
 
Samedi 6 décembre - Eglise de Sandy Ground de 14h à 16h : Séance d’information/ de 
sensibilisation/prévention VIH-IST 
 
 
 

 ……Et beaucoup d’autres manifestations programmées dans les 
écoles  et par les acteurs de la lutte contre les IST et VIH-SIDA 
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Où bénéficier d’un dépistage du VIH en Guadeloupe 
St Martin St Barthélémy 
 

 

ADRESSES DES CENTRES DE DEPISTAGE                                                         

EN GUADELOUPE ET MARIE-GALANTE 

    

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

BASSE-TERRE 
CIDDIST :  
CHBT 
Avenue Gaston Feuillard 
Tél : 0590 80 54 90  
Lundi: 8h30 - 14h30, 
Mardi : 08h30 - 14h30  
Mercredi: 08h30 - 14h30  
Jeudi : 12h30 - 18h30 
Chaque 2ème samedi du mois : 
08h30 -11h30 

AIDES GUADELOUPE  
Quartier Bas du Bourg  
918 Bd du Gal de Gaulle 
97100 Basse-Terre 
 
Tél : 0590 60 49 50/ 0696 43 15 41  
Facebook: AIDES Guadeloupe 
Email: aides.guadeloupe@gmail.com 
Site : www.aides.org 
Mardi et Mercredi de 09h à 13h & de 
14 à 17h 
Sur rendez-vous (par téléphone 
et/ou par mail) 
Plage de Tarare : Dernier dimanche 
après-midi de chaque mois.  
  

LE MOULE 
CIDDIST CHU, CCAS le Moule 
9 rue Cesario SIBAN 
Tél : 0590 23 19 56  

POINTE-A-PITRE 
CIDDIST CHU 
CLASS de Beauperthuy 
A côté du centre Rémy Nainsouta 
Tél : 0590 91 24 52  
Lundi:9h à 12h30 & 13h30 à 16h30 
Mardi: 09h à 13h & 14h30 à 16h30,  
Mercredi: 9h à 12h & 13h30 à 16h,  
Jeudi: 9h à 12h,  

Association St. Vincent de 
Paul 
Assainissement 
Tél : 0590 91 77 25 

ABYMES  
Association Entraide Gwadloup’  
Immeuble Capitaine Langlois 
Grand Camp 
Tél : 0590 91 22 47 
Mardi et Jeudi: 14h à 16h 

CAPESTERRE B.E.  
Antenne du CIDDIST du CHBT  
Local du planning familial  
Cité des sources 
19 rue Joliot Curie, Capesterre Belle-
Eau 
Tél : 0590 86 52 13  
Tous les mardis : 10h45 à  16h15 

MARIE-GALANTE  
CLASS de Grand-Bourg 
Tél: 0590 97 07 52 

Pour plus d’informations : 
www.corevih971.org 
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ADRESSES DES CENTRES DE DEPISTAGE                                                         

A SAINT-MARTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le test consiste en une légère piqûre au bout d’un doigt. Il peut être 
pratiqué par des militants associatifs formés et motivés et le résultat est obtenu en quelques 
instants. 

 
 

ST. MARTIN 
 
Centre de prévention santé  
Liaisons Dangereuses , Marigot 
Tél : 0590 87 01 17  
Lundi au vendredi: 8h00 à 17h sans 
interruption 
Dépistage par TROD tous les jours 

Pour plus d’informations : 
www.corevih971.org 

Centre Hospitalier L.C.Fleming  
Quartier Concordia 
Tél: 0590 52 26 74  
Lundi: 13h30 à 16h30 
Mercredi: 13h30 à 16h30  
Jeudi: 12h à 19h  
Fermé le samedi 

Dispensaire Sandy Ground  
Mardi : 8h30 à 15h30 
Tél: 0590 52 26 74 
Dispensaire de Quartier d’Orléans 
Lundi: 8h30 à 13h00 
Tél: 0590 52 26 74 
Dispensaire de Concordia 
Mercredi: 08h30 à 13h30 
Tél: 0590 52 26 74 
 
 
 
Association AIDES                          
Immeuble Jeffrey, Concordia      
Lundi, Mardi, jeudi, et vendredi au local : de 9h 
à 12h 30 
Tél: 0590 58 65 23  
A l’extérieur avec le bus AIDES 
Mardi : Quartier d’Orléans 

Mercredi : Agrément / Hameu du pont 

Jeudi : 17h-20h action avec AIDS Foundation 
Sint-Marteen 
Vendredi 09h30—12h30 Secteur Marigot St-
James 

Les TROD VIH en Guadeloupe St-Martin St Barthélémy 
(TESTS RAPIDES D’ORIENTATION DIAGNOSTIQUE) 
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Liens utiles 
 

 
Le site d’ONUSIDA : 

www.unaids.org 
 

Le site du PANCAP  
www.pancap.org 

 
Le site de l’Institut National de Veille Sanitaire  

www.invs.sante.fr 
 

Le site de l’INPES : 
www.inpes.sante.fr 

 
Le site du COREVIH Guadeloupe St Martin St Barthélé my :  

www.corevih971.org 

Autres sites utiles : 

www.choisirsacontraception.fr 

www.filesantejeunes.com 

www.onsexprime.fr 

 

 

Le dépistage est important pour vous mais il 

ne protège pas, pensez au préservatif ! 

 


