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Le Décret n° 2017-682 du 28 avril 2017 a modifié l’intitulé des COREVIH qui sont devenus 

les Comités de Coordination de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles (IST) et le 

virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Leur champ ne se limite donc plus uniquement à 

l’infection VIH mais s’ouvre sur la santé sexuelle de manière plus globale. Ce nouveau texte de 

référence replace aussi les COREVIH au sein de la politique régionale de santé en rajoutant une 

mission : "Concourir par son expertise à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques 

nationales et régionales de la lutte contre les IST et le VIH et dans le domaine de la santé sexuelle…" 

Notre COREVIH participe à la coordination des nouveaux Centres Gratuits d’information, de 

dépistage et de diagnostic du VIH, des hépatites et des IST : CeGIDD.  

Le COREVIH Guadeloupe St Martin St Barth, créé en 2008, a été renouvelé pour 4 ans, par 

arrêté de l’Agence Régionale de Santé (ARS) du 17 novembre 2017. 

- Présidente : Dr Isabelle LAMAURY (Coordinatrice médicale du COREVIH et Praticien 

hospitalier SMIT CHU de la Guadeloupe) 

- Vice-Président : Jean-Claude MACED (Coordinateur Guadeloupe/St Martin de l’association 

AIDES) 

Vous trouverez la composition du bureau et du comité sur le lien suivant : 

http://www.corevih971.org/le-corevih-971/informations-institutionnelles/article/elections-

corevih-30-nov-2017 

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 à cause du VIH. 

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 
 

Dr Isabelle LAMAURY – Présidente et Coordinatrice Médicale 

Pour plus d’informations 

www.corevih971.org 
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Edito  

 

Ces dernières années, plusieurs innovations ont profondément transformé les 

stratégies de lutte contre l’épidémie VIH/sida : 

- dans le domaine de la prévention des transmissions secondaires, grâce au traitement 

antirétroviral (TAR) recommandé chez toutes les personnes vivant avec le VIH 

(PVVIH) : une PVVIH sous TAR avec une charge virale (CV) indétectable ne peut pas 

transmettre le VIH, c’est ce qu’on appelle le TasP (traitement comme outil de 

prévention).   

- dans celui de la prévention primaire avec le déploiement, en direction des personnes 

séronégatives les plus exposées, de la prophylaxie pré exposition (PrEP) : c’est le moyen 

démontré le plus efficace pour se prémunir du VIH (assure une protection de plus de 

95% alors que celle apportée par les préservatifs est évaluée à 86% du fait des 

mésusages et accidents d’utilisation) 

- dans celui du dépistage : TROD, Autotests, dépistages gratuits, dépistages combinés, 

offres de dépistage communautaires …. 

Si toutes les PVVIH et les personnes exposées au risque VIH avaient accès à ces 

avancées thérapeutiques et outils innovants, nous pourrions mettre fin à l’épidémie 

VIH/sida en tant que problème majeur de santé publique au plan mondial d’ici 2030 

et atteindre les principaux objectifs fixés par l’ONUSIDA pour 2020: qu’au moins 90% 

des personnes infectées par le VIH soient diagnostiquées, qu’au moins 90% des 

personnes diagnostiquées bénéficient d’un TAR et qu’au moins 90% des personnes 

traitées aient une CV indétectable. 

Alors où en sommes-nous ? 

Au plan mondial, si la part des PVVIH connaissant leur statut ainsi que celle des 

PVVIH ayant accès à un TAR ont progressé (79 et 78% respectivement en 2018), plus 

de 8 millions de personnes vivent encore avec le VIH sans le savoir et près de 15 

millions des PVVIH n’ont toujours pas accès au TAR dont la moitié des enfants infectés 

par le VIH et 20% des femmes enceintes VIH+ (1). 

En France, près de 6 200 personnes ont découvert leur séropositivité VIH en 

2018, dont 56% ont été contaminées par rapports hétérosexuels, 40% lors de rapports 

sexuels entre hommes, et 2% par usage de drogues injectables (2). Le nombre total de 

découvertes de séropositivité a diminué entre 2017 et 2018 (-7%) après plusieurs 

années de stabilité mais cette baisse reste à confirmer. Cependant, d’autres indicateurs 

sont moins favorables. Ainsi, malgré une forte augmentation du nombre de tests 

réalisés en 2018, près du tiers des homosexuels et la moitié des hétérosexuels 

diagnostiqués VIH+ n’avaient jamais été testés auparavant (situation inchangée depuis 

2013). De plus la part des personnes diagnostiquées à un stade avancé de l’infection 

ne s’est pas améliorée depuis 2013 et est de 29%. Enfin, près de 15% des personnes 
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infectées par le VIH (soit ≈ 24 000 des 170 000 PVVIH en France) seraient en 2018 

toujours dans l’ignorance de leur séropositivité. 

Pour notre région Guadeloupe, la situation des PVVIH diagnostiquées et suivies 

(N : 1978 dont 462 à St-Martin) continuent de s’améliorer au plan médical puisque 

95% d’entre elles bénéficient d’un TAR et 90% des personnes sous TAR ont une CV 

indétectable. Le nombre de personnes nouvellement diagnostiquées prises en charge a 

sensiblement augmenté passant de 67 en 2017 à 78 en 2018 (55H/23F, âge médian 

de 40 ans, transmission hétérosexuelle pour 65% des hommes). La part des diagnostics 

à un stade avancé a nettement diminué (23%). Néanmoins et en dépit d’un nombre 

annuel de tests VIH réalisés deux fois plus important que le taux moyen national 

(84,9/1000 habitants vs 38,7/1000), la Guadeloupe reste parmi les régions les plus 

impactées par l’épidémie VIH et près de 20 % des personnes infectées par le VIH 

seraient toujours dans l’ignorance de leur séropositivité (« épidémie cachée » à mieux 

évaluer) (3). 

De fait et alors que tous les outils permettant d’enrayer l’épidémie sont 

disponibles dans nos territoires comme en France hexagonale, les objectifs dits des 

« 3x95 »* que la France s’était fixés d’ici 2020 ne seront probablement pas atteints. 

Face à ces constats, le Conseil National du Sida et des hépatites virales vient de publier 

une « note valant avis sur les orientations de la politique de dépistage du VIH en 

France » (4). 

 C’est aussi le constat du Pr François Dabis, directeur de l’Agence nationale de 

recherches sur le Sida et les hépatites virales (ANRS) (5) :  

« On est encore loin de la « fin du VIH/Sida ». Pour cela, en France comme ailleurs 
dans le monde, il faudrait d’abord utiliser de manière quasi systématique les moyens 

déjà à notre disposition et que la recherche a mis au point depuis cinq ans : dépistage 
et traitement universels, PrEP ; ils sont incroyablement efficaces et encore 

insuffisamment utilisés par tous ceux qui en ont besoin. »  

 
1 : https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_fr.pdf 

2 : https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-

transmissibles/vih-sida/documents/bulletin-national/bulletin-de-sante-publique-vih-sida.-

octobre-2019 

3 : https://www.santepubliquefrance.fr/regions/antilles/documents/bulletin-

regional/2019/bulletin-de-sante-publique-vih-ist-en-guadeloupe.-novembre-2019 

4 : https://cns.sante.fr/rapports-et-avis/nva-depistage-2019/ 

5 : http://www.anrs.fr/fr/presse/communiques-de-presse/675/1er-decembre-journee-mondiale-

de-lutte-contre-le-vihsida 

 

* :  95% de personnes diagnostiquées parmi les personnes infectées ; 95% de personnes sous 

traitement antirétroviral parmi les personnes diagnostiquées ; 95% de personnes en succès 

thérapeutique (charge virale indétectable : <50 copies/ml) 
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Campagne de dépistage annuelle régionale du VIH, 

des hépatites virales et des autres IST (1) 

Cette première campagne de dépistage est menée sous l’égide de la Direction Générale de la Santé 

(DGS) et mise en œuvre par les Agences régionales de santé (ARS) au plus près des territoires. Elle 

émane de l’action n°4 de la feuille de route 2018-2020 du plan de la Stratégie Nationale de Santé 

Sexuelle  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf 

 

L’organisation de cette campagne de dépistage a été annoncée mi 2019. Nous avons donc choisi, 

comme la majorité des COREVIH, de la positionner cette année autour de la journée mondiale de 

lutte contre le VIH/Sida soit du 25 novembre au 8 décembre 2019 pour notre territoire.  Elle 

intègrera par conséquent les actions prévues autour du 1er décembre. En 2020, cette campagne 

nationale se déclinera en juin à l’occasion de notre semaine caribéenne de dépistage mise en place 

depuis 2012. 

 

Une campagne de communication nationale dans les grands médias est prévue par Santé Publique 

France (SPF) de fin novembre à mi-décembre :  

- Spot TV de 30 secondes diffusé sur Guadeloupe 1ère du 25 novembre au 15 décembre 2019 

(53 diffusions) 

 

- Affichage du 21 au 28 novembre 2019 sur les panneaux implantés sur les grands axes 

routiers de la Guadeloupe uniquement 

 

-  
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Campagne de dépistage annuelle régionale du VIH, 

des hépatites virales et des autres IST (2) 

 

Un financement pour chaque région a été versé aux ARS dans le cadre du Fond d’intervention 

régional (FIR) : ce montant est de 30 000 € pour notre territoire cette année. Grâce à ce 

financement, plusieurs actions ont pu être déployées et/ou renforcées : 

http://www.corevih971.org/actualites/l-actualite-de-la-lutte-contre-le-sida/article/campagne-

regionale-de-depistage 

- Un spot radio diffusé sur RCI pendant 10 jours, à raison de 5 passages par jour, pour inciter au 

dépistage  

 

- Une campagne de communication sur les arrières de bus, qui circulent sur les routes de 

Guadeloupe continentale ainsi qu’à Marie Galante et à St Martin depuis le 23 novembre 

 

- La création d’une affiche locale à utiliser pour les actions en collaboration avec les partenaires  

 

 

          

  

-  
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Campagne de dépistage annuelle régionale du VIH, 

des hépatites virales et des autres IST 

 

- Mise à jour des cartes d’information élaborées par les membres du COREVIH en partenariat avec les 

acteurs associatifs  
 

- Aides financières diverses aux associations et structures pour la mise en place de leurs actions de 

terrain. 
 

- Contribution financière au séminaire "Et la sexualité ? Parlons-en" 
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SEMINAIRE "Et la sexualité ? Parlons-en"  
 

  
Ce séminaire, organisé par le COREVIH Guadeloupe St Martin St Barth, piloté par Serge Daniel 

FIOLET, à destination des acteurs engagés dans la promotion de la santé sexuelle, s’est tenu du 

jeudi 21 au vendredi 22 novembre à la Maison de la Mangrove Taonaba, gracieusement mise à 

disposition par la Mairie des Abymes. Près de 60 personnes ont participé à ce séminaire.  
 

 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’objectif de ce séminaire est de permettre aux professionnels et aux associatifs travaillant dans la 

lutte contre les IST et le VIH en Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, de mieux promouvoir 

la santé sexuelle au sein de leurs activités spécifiques dans une approche globale et positive. 

Près de 60 personnes ont participé à ce séminaire.  

 



        

 

9 

PLANNING DES ACTIONS  

EN GUADELOUPE (1) 
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PLANNING DES ACTIONS  

EN GUADELOUPE (2) 
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PLANNING DES ACTIONS  

A ST MARTIN 
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« Quel que soit le résultat, le dépistage en soi fournit des informations vitales. Un 

résultat négatif est l’occasion de prendre des mesures intentionnelles pour éviter 

de contracter le VIH ultérieurement en recourant à des méthodes de prévention 

adaptées aux risques encourus par l’individu concerné. Un résultat positif du 

dépistage et un diagnostic de confirmation ne constituent jamais une bonne 

nouvelle, mais il s’agit d’un premier pas essentiel vers une vie longue et en bonne 

santé lorsque l’on vit avec le VIH. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

“Se faire dépister, c’est prendre soin  

de son avenir et de celui des autres” 

 

Pour plus d’informations : 

www.corevih971.org 
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"La vraie raison, expliquant que nous n’avons pas vaincu 

l’épidémie, repose sur un simple fait : nous estimons des vies plus 

que d’autres. Nous estimons plus les hommes que les femmes. 

L’amour hétéro plus que l’amour homo. La peau blanche plus que 

la peau noire. Les riches plus que les pauvres. Les adultes plus que 

les adolescents. […] Le VIH ne se transmet pas uniquement par le 

sexe. Il se transmet par le sexisme, le racisme, la pauvreté et 

l’homophobie." Charlize Theron - IAS 2016 Durban 

 

Pour plus d’informations : 

www.corevih971.org 


