
Contexte 
et objectif

Promoteur,
Co-promoteur, 
Accréditation

Contexte : Semaine caribéenne de dépistage et plan national VIH/sida
et IST 2012-2014 pour les DOM.
Objectif : Mettre en place des actions de dépistage communautaire
auprès de populations vulnérables dans une structure installée sur 
leur site d’activité ou de résidence.

Promoteurs : Gwada Uni-vers (GUV), association régionale
de lutte contre le VIH et Aides St-Martin/Guadeloupe,
délégation régionale.
Accréditation : Résultats des enquêtes effectuées 
en 2012 auprès des populations vulnérables 
au VIH des 3 DFA par le programme Interreg IV
Caraïbes et de l’enquête effectuée en 2013
auprès des personnes résidant et travaillant 
à Grand-Baie par Paroles autour de la santé.

Estimation 
du coût

Financement

TROD fournis par l’Agence régionale de santé. Supports de
communication fournis par l’Instance régionale d’éducation et
de promotion de la santé. Semaine de dépistage coordonnée
par la Coordination régionale de lutte contre le VIH.

Communication

Bilan
Évaluation

Contacts : Ketty Kancel, coordinatrice d’activités de GUV : 06 90 14 23 29
J-C. Maced, délégué LM BT TA Aides GPE/SM : 06 96 43 15 41
gwadaunivers@orange.fr - jcmaced@aides.org

• nombre de séances de TROD effectuées : 2 durant 14 h
• nombre de dépistages effectués : 47
• nombre de tests positifs : 0
Le président de Gwada Uni-vers, chef du projet CASA Gwadloup, a été
formé à la pratique du TROD. La prochaine formation à cette technique
de bénévoles et des salariés de GUV lui permettra de déposer une
demande d’habilitation afin d’augmenter le nombre de potentiels 
« trodeurs » dans le cadre du renouvellement de ce projet ou d’autres
actions. L’extension de cette offre de dépistage est une 
des recommandations du plan national VIH/sida 2010/2014 DOM.  
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États Généraux de la
SANTÉ en RÉGIONS
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Dépistage rapide du VIH
Semaine caribéenne de dépistage

Grand-Baie, Le Gosier, Guadeloupe - Juin 2015
Risque ou pas risque je fais mon test ! 

Le très bon retour et l’évaluation positive de la précédente séance
de dépistage du VIH effectuée à l’occasion du 1er décembre 2014
a incité Gwada Uni-vers à la réitérer.

Cette action découle également d’une forte demande de la 
population de Grand-Baie comme l’a indiqué l’enquête diagnostic
effectuée auprès de cette population par Paroles autour de 
la santé en 2013.

À l’occasion de la semaine caribéenne de dépistage du 22 au 
28 juin 2015, Gwada Uni-vers et Aides Guadeloupe/St-Martin ont
mis en place 2 journées de dépistage rapide du VIH.  

Le dépistage du VIH à l’aide des tests rapides d’orientation
diagnostique (TROD) a eu lieu les 25 et 26 juin 2015 de 9 h à 16 h
à CASA Gwadloup, centre dirigé par Gwada Uni-vers. Cette action
a été pilotée par la coordonnatrice d’activités de Gwada Uni-vers.

Elle est réalisée par le délégué d’Aides Guadeloupe/St-Martin
formé à cette technique par sa structure habilitée à les effectuer
et secondé pour la traduction en espagnol pendant le post et
pré test par l’animatrice d’activités de Gwada Uni-vers. 

Elle représente le lancement d’une permanence trimestrielle de
dépistage du VIH par Aides Guadeloupe/St-Martin contractualisée
par la signature d’un accord de partenariat avec Gwada Uni-vers.
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