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Rôle du COREVIH dans la politique régionale de 
lutte contre le VIH/Sida 
 

 
 

Le Comité de Coordination Régionale de la lutte contre l’infection par le VIH  en 
Guadeloupe (COREVIH Guadeloupe St-Martin St-Barth) a été créé en 2008 puis renouvelé en 
2012 pour 4 ans. L’arrêté ministériel du 3 août 2015 a prolongé la durée des  mandats de ses 
membres d’un an. 

 
Suite au départ du Dr Marie-Thérèse Goerger-Sow en juillet et après une période 

intérimaire assurée par Mr Roland Toussaint, le Pr Bruno Hoen, chef du Service de Maladies 
Infectieuses et Tropicales du CHU de Pointe-à-Pitre, a été élu président jusqu’au 
renouvellement complet du Comité prévu en décembre 2016.  
 
Pour rappel, les principales missions d’un COREVIH sont : 

- Favoriser la coordination des professionnels du soin, de l’expertise clinique et 
thérapeutique, du dépistage, de la prévention et de l’éducation pour la santé, de la 
recherche clinique et épidémiologique, de l’action sociale et médico-sociale, ainsi que 
des associations des malades et des usagers du système de santé ; 

- Participer à l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité de la prise en charge 
des patients, à l’évaluation de la prise en charge et à l’harmonisation des pratiques ; 

- Procéder à l’analyse des données médico-épidémiologiques relatives aux patients 
infectés par le VIH. 

 

Le COREVIH apporte son expertise à  l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour 
l’élaboration des stratégies de prévention, de dépistage et de prises en charge dans le domaine 
du VIH et des infections sexuellement transmissibles.  

 

 
 

 

HOMMAGES 

Le COREVIH Guadeloupe - St Martin -  St Barth souhaite rendre hommage à Max MELIN , 
fervent militant de la lutte contre le VIH et président de l’association Entraide Gwadloup’ disparu 
depuis bientôt un an ainsi qu’à Dominique PINEAU, ancienne présidente de l’association Gwada 
Uni-vers, femme vivant avec le VIH et ayant dévoilé sa séropositivité, décédée en début d’année.  
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Les dernières actualités en Région 
 

 

1. Les autotests sont en vente en pharmacie depuis la mi-septembre 

L’autotest VIH représente un nouveau moyen de dépistage dans la lutte contre l’infection 
à VIH. Ce test est un dispositif médical de diagnostic à usage unique. Le prélèvement, la 
lecture et l’interprétation des résultats sont réalisés par la personne elle-même, par exemple à 
domicile. L’autotest fournit une réponse en moins de 15 minutes. 

Le résultat négatif est fiable à condition qu’il n’y ait pas eu d’exposition à risque (rapport 
sexuel non protégé, rupture de préservatif, partage de matériel d’injection …) durant les trois 
derniers mois précédant la réalisation du test. 

Si le résultat est positif, il doit être confirmé par un test sérologique classique qui seul 
permet d’affirmer l’infection VIH. 

Ils sont disponibles dans les pharmacies de Guadeloupe, de Saint Martin et de Saint-
Barthélémy mais sont coûteux : non remboursés par la sécurité sociale et prix de vente allant 
de 30 à 40 euros. 

 

 

2. Arrivée des CeGIDD au 1er janvier 2016 

Dès le 1er janvier 2016, les CeGIDD : Centres Gratuits d’Information, de Dépistage et 
de Diagnostic des infections à VIH, IST et des Hépatites Virales, remplaceront les actuels 
CDAG/CIDDIST de Guadeloupe et de St Martin (CDAG/CIDDIST du CHU de Pointe à 
Pitre, CDAG/CIDDIST du CH de Basse Terre, CDAG/CIDDIST du CH Louis Constant 
Fleming de St Martin et le CIDDIST de Sida Liaisons Dangereuses de St Martin).  

Les CeGIDD poursuivront les activités de dépistage du VIH, des IST et des hépatites dans 
leurs locaux mais aussi hors les murs  (partenariat avec des associations ou structures de 
proximité, unités mobiles...). 

De nouvelles missions leur seront attribuées, notamment la vaccination contre les virus 

de l’hépatite B, de l’hépatite A et du papillomavirus ainsi que des missions dans le domaine 

de la prévention des autres risques liés à la sexualité dans une approche globale de santé 

sexuelle (prévention et détection des violences sexuelles, prévention des grossesses non 

désirées notamment par la prescription de contraception…). 
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3. La prophylaxie pré-exposition (PrEP)    

La PrEP repose sur la prise d’un médicament antirétroviral habituellement prescrit pour 
les patients séropositifs, à savoir le Truvada*, par une personne séronégative afin d’éviter 
d’être infectée par le VIH lors de rapports à haut risques ; ce traitement prophylactique doit 
être débuté avant l’exposition au risque VIH. Les études ont montré qu’ainsi le risque de 
transmission pouvait être réduit de plus de 80% dans ces situations à haut risque.   

La prescription de PrEP sera prise en charge à 100% et sera réservée aux médecins 
spécialistes du VIH hospitaliers et/ou des  futurs CeGIDD. 

Par sa décision d’autoriser l’accès à la prophylaxie pré-exposition (PrEP) pour les 
populations les plus exposées au risque d’infection par le VIH, la France vient de franchir un 
pas décisif dans la lutte contre le VIH/sida. 

Conjuguée aux moyens de prévention dont nous connaissons l’efficacité (le préservatif, le 
dépistage répété des personnes exposées au risque d’infection par le VIH, la mise rapide sous 
traitement antirétroviral des personnes nouvellement infectées …), la PrEP est l’outil 
complémentaire qui peut nous permettre d’atteindre l’objectif fixé par l’ONUSIDA pour 
2030 : mettre fin à l'épidémie d'ici à 2030.  
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Situation actuelle de l’épidémie VIH dans notre région :  
 

 

En Guadeloupe, l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) 
demeure un problème de santé publique important avec une prévalence globale de l’infection 
VIH estimée à 0.5%. Malgré des progrès thérapeutiques majeurs accomplis ces 20 dernières 
années et des outils de dépistage et prévention pourtant accessibles, simples et efficaces, 
l’épidémie reste active : près d’une centaine de nouveaux cas diagnostiqués et une vingtaine 
de décès par an en lien avec cette infection sexuellement transmissible. 

En 2014, de l’ordre de 2000 personnes vivant avec le VIH (PVVIH) étaient prises en 
charge et/ou suivies en Guadeloupe (données  épidémiologiques de la cohorte 2014 issues du 
rapport d’activité du COREVIH: environ 1200 PVVIH au CHU de Pointe-à-Pitre, 350 
PVVIH au CH de Basse-Terre et  520 PVVIH au CH de Saint-Martin). 

La transmission du VIH reste majoritairement hétérosexuelle (> 80%) avec quasi 
autant de femmes que d’hommes parmi les PVVIH de la cohorte 2014 (Sex Ratio H/F = 1.1). 
La part des hommes contaminés dans le cadre de relations homo ou bi-sexuelles augmente 
cependant et représente actuellement plus d’un quart des contaminations masculines. La 
proportion de PVVIH nées à l’étranger reste globalement stable en Guadeloupe continentale 
(35%) mais est toujours beaucoup plus élevée à St-Martin (78%) d’où des situations de 
précarité et de difficultés d’accès aux soins encore plus marquées pour les PVVIH résidant à 
St-Martin. 

La grande majorité des PVVIH suivies actuellement en Guadeloupe bénéficie d’un 
traitement antirétroviral (95%). Dans plus de 90% des cas, ce traitement permet de contrôler 
l’infection : le virus ne se multiplie plus (charge virale indétectable) ce qui permet le maintien 
ou la restauration de défenses immunitaires satisfaisantes (taux de lymphocytes CD4 
>500/mm3). Ainsi, l’espérance de vie pour les PVVIH traitées précocement et efficacement 
devient comparable à celle de la population générale. De plus, le risque pour elles de 
transmettre le virus à leur(s) partenaire(s) sexuel(les) devient quasi nul, même en cas de 
relations sexuelles non protégées. 

 Si ces données concernant la prise en charge thérapeutique sont satisfaisantes et 
maintenant comparables à celles de la métropole, la situation ne s’est en revanche pas 
améliorée pour ce qui est de la précocité du diagnostic dans notre région. Ainsi, en 2014, chez 
plus d’une personne sur deux l’infection par VIH est découverte à un stade tardif de (stade 
sida et /ou avec un taux de lymphocytes CD4 <350/mm3). 
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Améliorer, intensifier, optimiser la politique de dépistage et de prévention : 
 

Au regard de cette situation épidémiologique non contrôlée, un des enjeux majeurs pour le 
COREVIH Guadeloupe et les acteurs engagés dans la lutte contre le VIH est que les 
personnes infectées par le VIH soient dépistées le plus précocement possible.  

Au plan individuel, ce dépistage précoce permet un accès rapide aux traitements, réduit 
le risque de complications et améliore la qualité de vie à long terme par rapport à un 
diagnostic plus tardif.  

Au plan collectif, le dépistage et l’accès au traitement précoce permettent de réduire le 
risque de transmission et ainsi de maitriser l’épidémie. 

Les efforts d’amélioration et d’optimisation de la politique de dépistage de l’infection par 
le VIH doivent donc être poursuivis et intensifiés dans notre région avec pour principaux 
objectifs :  

- banaliser la démarche de dépistage du VIH auprès de toute la population mais aussi de 
tous les professionnels du soin, 

- améliorer l’accès au dépistage pour les publics prioritaires (homo-bisexuels, migrants, 
travailleurs sexuels, personnes en situation de précarité …) en ajustant et en 
diversifiant l’offre de dépistage : tests rapides d’orientation diagnostique (TROD)  
pour les structures associatives, autotests en pharmacie, unités mobiles de dépistage …  

 
 

  

Le dépistage du VIH est recommandé pour tous  
 

C’est un geste simple : une prise de sang ou une piqure au bout du doigt. 
 
Pour réaliser un test, vous pouvez.  

� demander à votre médecin généraliste ou spécialiste de vous le prescrire; 
� aller dans un laboratoire d’analyse médicale (non remboursé sans ordonnance); 
� vous rendre dans un Centre d’Information de Diagnostic et de Dépistage des Infections 

Sexuellement Transmissibles (CIDDIST) : Test classique et/ou TROD gratuits, anonymat 
possible; 

� aller dans une structure réalisant des TROD VIH (associations, planning familiaux…); 
� acheter un autotest dans une pharmacie. 
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Planning des actions  
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Journée du 1erdécembre 
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Campagne de prévention INPES en Guadeloupe 
 

 

Dans le cadre de la journée mondiale de la lutte contre le SIDA du 1er Décembre, 

l’INPES (Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé) propose une opération 

de terrain impactante (teasing/reveal) pour informer le plus grand nombre et marquer les 

esprits en faisant écho à la campagne visant à banaliser la démarche du dépistage pour tous, à 

tout moment de la vie. 

L’idée est de disposer une « cabine photomaton » avec un visuel attractif (teasing). Le 

public est invité à choisir son « humeur du moment » qui sera associée à sa photo et au 

message de prévention (reveal).  

Le format portrait permet de faire écho à la campagne via des photos personnalisées 

pour chaque participant. Le public peut s’envoyer sa photo par email en indiquant ses 

coordonnées (formulaire sur l’écran). Il récupère sa photo papier dans une pochette 

accompagnée d’un document d’information sur les lieux de dépistage. Il partage sa photo sur 

les réseaux sociaux.  

Ce dispositif permet une forte implication et un impact certain grâce à une grande 

surface d’expression et permettant une belle visibilité. 

L’INPES sera présent en Guadeloupe et à St Martin du 11 au 19 décembre 2015 avec cet 

outil original .  
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Planning INPES en Guadeloupe et St Martin 
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Les lieux de dépistage du VIH en Guadeloupe et à St 
Martin 
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Coordonnées partenaires 
 

 
CIDDIST CHU (Centre d’Information 
de Dépistage et de Diagnostic des 
Infections Sexuellement Transmissibles) 
CLASS de Beauperthuy (à côté du centre 
Rémy Nainsouta) 
Pointe-à-Pitre / Tél : 0590 91 24 52 

CIDDIST CHBT 
Bâtiment BERANGER 
Enceinte du CHBT Basse-Terre  
Tél : 0590 80 54 90 
Tél : 0590 85 15 45 

CIDDIST du CH Louis Constant 
Fleming 
BP 381 – Spring Concordia 
97150 St Martin 
Tel : 05 90 52 26 74 

GWADA UNIVERS / CASA 
GWADLOUP’ : Centre Associatif de 
Santé et d’Accompagnement sur les 
risques sexuels 
Grand Baie - Le Gosier   
Tél : 0590 55 89 62 /0690 14 23 29 

AIDES GUADELOUPE  
918 Bd du Général de Gaulle  
Quartier du bas du Bourg - Basse-Terre 
Tél : 0590 60 49 50 /  0696 43 15 41 

SIDA LIAISONS DANGEREUSES 
6 rue Fichot 97150 St Martin 
Tel : 0590970117 
 

ASSOCIATION ST VINCENT DE 
PAUL 
Rue Abel Linany n° 8  - BP 520  
97183 ABYMES Cedex 
Tel : 0590 91 77 25 

IREPS (Instance Régionale 
d'Education et Promotion de la 
Santé de Guadeloupe) 
6, Résidence Casse 
Rue Daniel Beauperthuy 
97100, Basse Terre 
Tel : 05 90 41 09 24  

ASSOCIATION LE MANTEAU DE 
SAINT MARTIN  
Rue du Fort (Ancien Hôpital-Marigot) 
97150 SAINT-MARTIN 
Tel : 05 90 29 26 80 

MISSION LOCALE Siège Social 
Route de Petit Acajou Lotissement Petit 
Acajou - 97139 Les Abymes 
Tél : 0590 82 00 11 

MATERNITE CONSCIENTE 
(Planning familial)  
20, rue Sadi Carnot – Pointe à Pitre 
Tél : 0590 83 69 74 
29 Rue du cours Nolivos – Basse Terre 
Tél : 0590 81 13 15 

CHRETIENS ET SIDA 
Nadia AGAPE 
Tel : 06 90 22 57 49 
 

MEDIK WEST INDIES 
Campus de Fouillole 
Président : Kévin GUIMBA 
GRANDISSON 

INITIATIVE ECO 
N° 5 Cité CASSE-Résidence St 
Hyacinthe - BASSE TERRE 
Tel :0590 81 80 88  

AIDES ST MARTIN 
144 Howell center  - BP 953  
SAINT MARTIN  

Tel : 0590 58 65 23 
MEN AN MEN POU ON PAL 
CHIMEN 
BP 35  - 97129 LAMENTIN 
Tel : 0690 46 03 54  

ANNOU SOTI 
c/o centre de formation FORE 
59 rue Lardenoy - BASSE TERRE 
Tel :06 90 60 90 53 

RECTORAT de Guadeloupe 
Bd Union – Grand Camp 
97129 LES ABYMES 
Tel : 05 90 38 58 80 

FLE MANGO  
Périnette - 97190 GOSIER 
Tél : 0590 84 43 32 
 

CROIX ROUGE FRANCAISE 
Rue des Ecoles – 97 129 LES 
ABYMES 
Tel : 05 90 82 12 21  

ARS de GUADELOUPE ST MARTIN 
ST BARTH 
Rue des Archives – BisdaryGOURBEYRE 
- Tel : 05 90 80 94 94 

ASSOCIATION APAPED 
Associations et amicales diverses  
26 rue de la République  
97118 Saint François  
Tel : 05 90 20 70 45  

ASSOCIATION DES JEUNES 
MEDECINS DE GUADELOUPE 
URPS (derrière la pharmacie CMB)  
Boisripeaux - 97139 ABYMES  
Contact : Dr Socrier 

UNION REGIONALE DES 
PROFESSIONNELS DE SANTE 
(URPS) - Pharmaciens d’officine 
Centre d'Affaires ACTUALIS-ZI de Jarry 
BAIE MAHAULT / Tel : 05 90 82 58 80  

INPES  
42, Bd de la Libération 
93201 St Denis Cedex 
Tel : 01 49 33 2222 

  

 
 
 
 

Pour plus d’informations : 
www.corevih971.org 
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“On a tous une bonne raison de faire un 

test de dépistage du VIH et des IST” 

 
“Se faire dépister, c’est prendre soin de son 

avenir et de celui des autres” 
 


