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DOSSIER DE PRESSE 
 

JOURNEE MONDIALE DE LUTTE 

CONTRE LE SIDA 

1ER DECEMBRE 2016 
 

Thème ONUSIDA :  

«Levons la main pour la # prévention VIH » 
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Pour rappel : Les Comités de Coordination Régionale de la lutte contre l’infection par le VIH 

(COREVIH) sont des organisations territoriales de référence pour l’ensemble des acteurs qui concourent à la 

lutte contre l’infection à VIH et à la prise en charge médicale, psychologique et sociale des patients vivant avec 

le VIH (PVVIH). Ils sont garants de la « démocratie sanitaire » et favorisent l’implication des soignants et des 

associations de malades et d’usagers du système de santé. Ils participent à l’amélioration de la qualité et de la 

sécurité de la prise en charge des PVVIH, à l’évaluation et à l’harmonisation des pratiques. Ils procèdent à 

l’analyse des données médico-épidémiologiques. 

Le COREVIH de Guadeloupe  / St Martin / St Barth a été créé en 2008 puis renouvelé en 2012 pour 4 

ans. Du fait de la réforme territoriale et de nouveaux textes réglementaires attendus pour décembre 2016, 

textes devant définir les lieux d’implantation territoriale ainsi que l’élargissement des missions des COREVIH 

dans le champ de la santé sexuelle, son renouvellement a été reporté à avril 2017.  

Le COREVIH apporte son expertise à l’Agence Régionale de Santé Guadeloupe (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 (IST) ; il participe à la coordination des nouveaux Centres Gratuits d’information, 

de dépistage et de diagnostic du VIH, des hépatites et des IST (CeGIDD) qui ont remplacé depuis 01/2016 les 

CDDAG/CIDDIST..  

Le COREVIH Guadeloupe – St Martin – St Barth et ses partenaires s’associent chaque année à la 

journée mondiale de lutte contre le sida pour la mise en place d’actions de sensibilisation et de mobilisation 

ainsi que pour commémorer toutes celles et tous ceux qui ont disparu. 

 

Contact presse 

COREVIH de Guadeloupe   
/ St Martin / St Barth 

 
Secrétariat : secretariat.corevih@chu-guadeloupe.fr 

0590 93 46 64 
France Lise GALETTE – Assistante Médico-administrative 

Vanessa TRESSIERES – Coordinatrice administrative 
 

Contact scientifique 
 

Pr Bruno HOEN – Président du COREVIH 
Dr Isabelle LAMAURY – Coordinatrice Médicale 

 

Pour plus d’informations 

www.corevih971.org 
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OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE 2016 
 

 

La Journée mondiale de lutte contre le sida est une journée internationale consacrée à la 

sensibilisation à la pandémie du VIH/sida. Elle est organisée chaque 1er décembre. Cette 

journée a été instituée en 1988 par l’Organisation mondiale de la santé, et le fait de tenir 

cette manifestation a été approuvé par l’Assemblée générale des Nations-Unies.  

 

La 29e journée mondiale de lutte contre le sida a lieu le jeudi 1er décembre 2016. Elle 

s'inscrit dans la stratégie mondiale de l'ONUSIDA 2016-2021 qui a pour objectif d'accélérer 

la riposte pour mettre fin à l'épidémie de sida en tant que menace pour la santé publique 

d'ici à 2030, en permettant à tous de vivre en bonne santé et en veillant à promouvoir le 

bien-être de tous à tout âge. 

Le thème de la campagne 2016 est “ Levons la main pour la #prévention VIH”.  

Les principaux objectifs sont les suivants : 

- Amener le public à mieux accepter la séropositivité et en donner une image plus positive ; 

- Informer le public sur les notions de prévention combinée ; 

- Etre solidaires, mobilisés, engagés et innovants pour mettre fin à l’épidémie VIH au plan 

mondial et régional d’ici 2030. 
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE MONDIALE: 
 

 

STATISTIQUES MONDIALES (Fin 2015) 

• 78 millions de personnes [69,5 millions–87,6 millions] ont été infectées par le VIH 

depuis le début de l'épidémie  

• 35 millions de personnes [29,6 millions–40,8 millions] sont décédées de maladies 

liées au sida depuis le début de l'épidémie  

• 36.7 millions de personnes [34.0 millions–39.8 millions] vivaient avec le VIH dans le 

monde  

• 2.1 millions de personnes [1.8 million–2.4 millions] ont été nouvellement infectées 

par le VIH  

o Les nouvelles infections à VIH parmi les enfants ont diminué de 50% depuis 

2010. 

o Le nombre de nouvelles infections à VIH parmi les adultes n'a pas changé 

depuis 2010 

• 1.1 million de personnes [940 000–1.3 million] sont décédées de maladies liées au 

sida  

o Les décès liés au sida ont chuté de 45% depuis le pic de 2005.  

• On estime qu’actuellement 60% des personnes ayant le VIH connaissent leur 

situation. Les 40% restants, soit plus de 14 millions de personnes, ont besoin d’un 

accès aux services de dépistage.  

• 18.2 millions de personnes [16.1 millions–19.0 millions] ont accès à la thérapie 

antirétrovirale (juin 2016) 

o Environ 46% [43–50%] de l’ensemble des adultes vivant avec le VIH avaient 

accès au traitement en 2015.  

• D'après les estimations de l'ONUSIDA récemment actualisées, US $ 26,2 milliards 

seront nécessaires pour la riposte au sida d'ici 2020, et US $23,9 milliards d'ici 2030. 
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Près de 16 millions de personnes bénéficiaient d’un traitement 

antirétroviral en 2015. 

37 millions de personnes devraient commencer le traitement 

antirétroviral le plus tôt possible après le diagnostic. 

Seulement 54% des personnes infectées par le VIH connaissent leur 

statut. 

 

Traiter toutes les personnes vivant avec le VIH : De nouvelles 

recommandations pourraient aider à éviter 21 millions de décès 

et 28 millions de nouvelles infections d’ici à2030. 

L’accès élargi au traitement est au cœur d’un nouvel ensemble de 

cibles pour 2020 visant à mettre fin à l’épidémie de sida d’ici à 

2030 :  

• 90 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur 
statut,  

• 90 % de ces personnes sont sous traitement antirétroviral et  

• 90 % des personnes sous traitement antirétroviral ont une 
virémie indétectable. 
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE REGIONALE : 
 

 

En 2015, le nombre de personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et suivies en 

Guadeloupe reste globalement stable, de l’ordre de 2000 PVVIH : 

données  épidémiologiques issues du rapport d’activité 2015 du COREVIH, soit environ 

1200 PVVIH suivies au CHU de Pointe-à-Pitre, 300 PVVIH au CH de Basse-Terre et 500 

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 2015 (Sex Ratio H/F = 1,2). 

La part des hommes contaminés dans le cadre de relations homo ou bi-sexuelles augmente 

cependant et représente actuellement près 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 (94%). 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 est proche de 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 des PVVIH sont satisfaisantes et 

comparables à celles de la métropole, la situation ne s’est en revanche pas améliorée 

concernant les caractéristiques des personnes nouvellement diagnostiquées (PND): parmi 

les 98 PND en 2015, plus de la moitié (56%) ne sont encore diagnostiquées qu’à un stade 

tardif de l’infection VIH (stade Sida et/ou immunodépression importante). Ces personnes 

diagnostiquées tardivement ont pu pendant des années transmettre le VIH à leur(s) 

partenaire(s) sans le savoir. 

Promouvoir un dépistage VIH précoce, banalisé, généralisé et répété régulièrement 

(tous les 2 à 3 ans en population générale à 2 à 3 fois par an en cas de pratiques sexuelles à 

haut risques et/ou de facteurs de vulnérabilité) demeure un enjeu crucial pour contrôler 

l’épidémie VIH dans notre région. L’offre de dépistage doit être ajustée au mieux en 

direction des populations cibles en s’appuyant notamment sur les structures spécialisées 

institutionnelles et associatives ainsi que sur les nouveaux outils ou moyens de dépistage 

(TROD, autotests, dépistages hors les murs, Bus santé dépistage…).   
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LA PREVENTION COMBINEE : 

 

 
Aujourd’hui la prévention du VIH fait sa révolution ! Parce que chacun-e a des besoins différents, la 

prévention doit pouvoir être adaptée en fonction de l’orientation sexuelle, des pratiques sexuelles de 

chacun, du ou des partenaires, des difficultés éventuelles à utiliser un de ces moyens de 

protection et des possibilités qui s’offrent à des moments différents de la vie. 

Disposer d’outils en prévention diversifiés et aussi d’espaces pour s’informer et parler de sa 

sexualité sans jugement… C’est ça la prévention combinée ! 

Petit tour d’horizon des principaux outils de la prévention combinée : 

Les moyens pour prévenir l’infection ou limiter son effet sur la santé sont de plus en plus nombreux. 

Aujourd’hui il existe une palette diversifiée d’outils qui permet à chacun et chacune d’en utiliser un 

ou plusieurs afin de prendre soin de soi, du ou des partenaires et de sa santé sexuelle. A chacun et 

chacune de piocher dans la « mallette » des outils et de fabriquer « sa prévention ». 

• Le préservatif masculin ou féminin 

C’est le plus connu et sa réputation n’est plus à faire. Il se décline au féminin (préservatif féminin) 

pour que les femmes aient une meilleure maîtrise de leur prévention. Le préservatif a un ami fidèle, 

c’est le gel lubrifiant, qui permet un plus grand confort et réduit le risque de rupture d’un 

préservatif lors d’un rapport sexuel. 

• Les différents modes de dépistage du VIH 

Parce que l’on a besoin de « savoir », pour se rassurer et vérifier l’efficacité de sa prévention ou pour 

bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée si le test s’avère positif, il existe différente 

manière de faire un dépistage du VIH : 

·en laboratoire avec (ou sans) prescription de son médecin, 

·dans un CEGIDD, dans un centre de planification (CPEF) 

·dans une des associations qui proposent des TROD (dépistage rapided’orientation diagnostic), pour 

avoir un résultat en quelques minutes à partir d’une goutte de sang au bout du doigt, 

·avec l’autotest qui peut être acheté en pharmacie et, comme son nom l’indique, réalisé par 

soi-même et pour lequel les pharmaciens ont été formés par le COREVIH.  

Il est aussi important de faire un dépistage complet des IST (syphilis, gonocoque, chlamydia, 

papillomavirus, hépatites …) car ces infections peuventmajorer le risque d’être infecté par le VIH. 

• Le Traitement comme Prévention (TasP) 

Si une personne est séropositive au VIH, elle peut bénéficier d’une trithérapie efficace pour diminuer 

la quantité de virus dans le sang et le rendre indétectable dans son bilan sanguin. Alors le risque de 

transmission est quasi nul (comme avec un préservatif). Le traitement prescrit est une prévention. Il 

protège le partenaire sexuel ! 
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• Le Traitement Post Exposition (TPE) 

En cas de rapport sexuel sans préservatif ou sans PrEP (voir plus loin), ou en cas de rupture du 

préservatif, avec un partenaire séropositif (dont la quantité de virus ne serait pas indétectable lors de 

son dernier bilan sanguin) ou dont on ne connaît pas le statut sérologique, il est souhaitable de 

consulter dans les plus brefs délais (idéalement dans l’heure qui suit ou au plus tard dans les 

24heurs) un référent infectiologue (en service de maladies infectieuses à l’hôpital ou au CeGIDD : 

consultation sans RDV)ou un médecin urgentiste (si la nuit, le weekend ou jour férié). Vous pourrez 

bénéficier selon l’évaluation des risques encourus d’un traitement antirétroviral en urgence (TPE) 

qui permet de réduire le risque de transmission du VIH en cas d’exposition. Pouvoir parler de sa 

sexualité et de sa santé avec des professionnels médicaux bienveillants ou des militants associatifs 

permet de s’informer et de ne pas rester seul-e avec ses doutes, ses questions, ses angoisses. 

• La PrEP (Prophylaxie pré-exposition) 

Elle consiste à prendre un médicament contre le VIH quand on est séronégatif (non infecté par le  

VIH) et dans un but de prévention. La PrEP offre une nouvelle manière de se protéger efficacement 

quand on est à haut risque de s’infecter, notamment pour les hommes qui ont des relations sexuelles 

avec d’autres hommes. Comme la pilule contraceptive, la PrEP permet de maîtriser en toute 

autonomie sa prévention, mais cette fois c’est contre le VIH. La PrEP est disponible depuis le 1er 

janvier sur prescription dans les services spécialisés (centres de dépistage – Cegidd ou services de 

maladies infectieuses). Vous cherchez une consultation ? www.prep-info.fr 

Alors parlons-en ! Parlons prévention combinée ! 
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LES LIEUX DE DEPISTAGE VIH/IST EN 
GUADELOUPE ET A ST MARTIN  
 
 

 

 

Le dépistage du VIH est recommandé pour tous. C’est un geste simple : une prise de sang (sérologie 

Elisa confirmée par Western Blot) ou une piqure au bout du doigt (Test rapide d’orientation 

diagnostique : TROD). 

Pour réaliser un test de dépistage VIH, vous pouvez : 

� demander à votre médecin généraliste ou spécialiste de vous prescrireune sérologie; 

� aller dans un laboratoire d’analyse médicale (non remboursé sans ordonnance); 

� acheter un autotest dans une pharmacie ; 

� aller dans une structure réalisant des TROD VIH (associations, planning familiaux…) : 

 

AIDES GUADELOUPE 

19A Chemin des Bougainvilliers 

97100 Basse-Terre 

Tél: 0590 60 49 50 / 0696 43 15 41 

Mardi et jeudi de 9h à 13h et de 14 à 17h 

Plage de Tarare (St François) : 

Dernier dimanche après-midi de chaque mois 

• Centre Associatif CASA Gwadloup’  

Grand Baie - Gosier  Tel : 05.90.55.89.62 

Tous les mercredis de 11h à 16h 

sauf le dernier mercredi du mois de 18h à 22h 

 

AIDES ST MARTIN 

Immeuble Jeffrey, Concordia 

Tel : 0590 58 65 23 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi au local de 9h à 12h 30 

A l’extérieur avec le bus AIDES 

Du lundi au vendredi de 17h à 21h dans les 

différents quartiers 

Le samedi 2 fois par mois de 9h à 18h 

 

 

MATERNITE CONSCIENTE – POINTE A PITRE 

6, rue François Arago  -  Pointe-à-Pitre 

Tel : 05.90.82.30.84 

Mardi, mercredi et jeudi de 8h à 14h30 

 

MATERNITE CONSCIENTE – BASSE TERRE 

Cours Nolivos - Basse Terre 

Tel : 05.90.81.13.15 

Lundi et vendredi de 9h à 14h 

 

 

 

 

CROIX ROUGE FRANCAISE 

(en cours d’habilitation auprès de l’ARS) 

Boisripeaux – Les Abymes 

Tel : 0590 91 62 52  

Dans toute la Guadeloupe avec le bus Santé BôKaz 

  



        

 

13 

 

 

� vous rendre dans un Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des infections par le 

VIH, les hépatites virales et les Infections Sexuellement Transmissibles (CeGIDD) 

 

CeGIDD du CHU PAP/Abymes 

CLASS de Beauperthuy 

A côté du centre Rémy Nainsouta 

Tél: 0590 91 24 52 

Lundi et mercredi de 9h à 16h30    

Mardi de 9h à 13h  

Jeudi et vendredi de 9h à 13h et de 14h à 16h30 

• CCAS LE MOULE 

2 rue Cesario SIBAN 

Tél: 0590 23 19 56 

1er vendredi du mois : 8h30 à 12h30 

• Association APAPED – ST FRANCOIS 

Tel : 0590 20 70 45 

2è vendredi du mois de 9h à 13h 

• Association St Vincent de Paul – PAP 

Assainissement - Pointe à Pitre 

Tél: 0590 91 77 25  

Lundi de 9h à 12h30 

 

 

CeGIDD du Centre Hospitalier de Basse Terre 

Avenue Gaston Feuillard 

Tel: 0590 80 54 90 

Lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 14h30 

Jeudi : 12h30 - 18h30 

Chaque 2ème samedi du mois : 08h30 à 11h30 

• Planning Familial – CAPESTERRE BELLE EAU 

19 rue Joliot Curie 

Tel : 0590 86 52 13 

Tous les mardis de 9h00 à 12h00 

 

 

 

 

CeGIDD Association Sida Liaisons Dangereuses 

6 rue Fichot - Marigot 

Tél : 0590 87 01 17 

Lundi au vendredi: 8h00 à 17h sans interruption 

CeGIDD du Centre Hospitalier Louis Constant 

Fleming - Quartier Concordia – ST MARTIN 

Tél: 0590 52 26 74 

Lundi et mercredi de 13h30 à 16h30 

Jeudi de 12h à 19h 

Samedi de 10h à 13h 

• Dispensaire Sandy Ground 

Tel : 05.90.52.26.74 

Mardi de 8h30 à 13h30 

• Dispensaire de Quartier d’Orléans 

Tel : 0590 52 26 74 

Lundi de 8h30 à 13h30 

• Dispensaire de Concordia 

Tel : 0590 52 26 74 

Mercredi: 08h30 à 13h30 
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PLANNING DES ACTIONS  
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Les actions sur St Martin et St Barth apparaissent en bleu, celles sur la Guadeloupe en noir.  
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SOLEIL D’ICI 
 

 

L’association Percussion Art, en partenariat avec l’Association Réseau Ville Hôpital Guadeloupe 

(ARVHG) et le COREVIH Guadeloupe – St Martin – St Barth, organise un village solidarité santé le 

samedi 10 décembre 2016 au MemorialACTede Pointe-à-Pitre dans le cadre de la journée mondiale 

contre le Sida.  

Deux conférences seront données à partir de 10h. La première par le Pr HOEN sur le thème : « Vers 

une Guadeloupe sans sida » et la 2ème par le Dr JOGUET sur « Comment devenir parent en étant 

séropositif ? ».  

Tout au long de la journée, des artistes se relaieront sur la scène. 
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COORDONNEES PARTENAIRESENGAGES DANS 
LES ACTIONS AUTOUR DU 01/12/2016 
 

 
CeGIDD(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 

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

CeGIDD 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  
19A Chemin des Bougainvilliers 
- Basse-Terre 
Tél : 0590 60 49 50 /  0696 43 15 41 

CeGIDD Sida LaisonsDangereeuses 
6 rue Fichot 97150 St Martin 
Tel : 0590970117 
 

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

IREPS 
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 

LES ACTEURS DE BASSE TERRE 
Collectif d’associations : La Belle Créole, 
IREPS, AIDES, An NouSoti, Mission 
Locale, GwadaUni-Vers, Maternité 
Consciente, CeGIDD CHBT 
 

MATERNITE CONSCIENTE 
(Planning familial)  
Rue François Arago– Pointe à Pitre 
Tél : 0590 823084 
29 Rue du cours Nolivos – Basse Terre 
Tél : 0590 81 13 15 

CHRETIENS ET SIDA 
Presbytère Paroisse Notre Dame de 
L’Assomption 
97116 POINTE-NOIRE 
Père André Dénécy  / Fonction : Président 
Tel : 0690 17 26 82 

LA BELLE CREOLE 
Résidence Raphael Arnassalon 
Circonvallation 97100 BASSE- TERRE 
Tel : 05 90 60 82 93 

ARVHG 
223-225, route de Besson Chauvel 
97139 LES ABYMES 
Tel : 0590 89 07 12 

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 
Route de cheminée-Gaillard 
97120 Saint Claude  
Tel :06 90 73 02 68 - Présidente 

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 
34 ZAC de Boisripeaux - Maison 
Devarre 
97139 ABYMES 
Tel : 05 90 91 62 52 

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  

SOS Hépatites 
Route de Wonche 
97122 BAIE MAHAULT 
Tel :05 90 94 39 62 

Vaincre le Sida ensemble 
Route de Gardel 
97160 Le Moule 
Tel : 0690.67.03.79 (Président) 

   
 

 
 
 Pour plus d’informations : 

www.corevih971.org 
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“Se faire dépister,  

c’est prendre soin de son avenir et 
de celui des autres” 

 

 
 

“Partager sa vie avec une personne 
séropositive, c’est possible. 

Et c’est prendre le 
risque… d’être heureux !” 


