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Semaine du dépistage 20-30 juin 2013 
 

 

 

Projet Initié et coordonné par les commissions  prévention et communication du COREVIH 

Guadeloupe-St Martin-St Barth, Il implique la coordination de 15 associations, 

 d’Institutions : Conseil Général (service éducation pour la santé et PMI),  du CIDDIST, de services  

de maladies infectieuses du CHU de Pointe à Pitre et CHBT, la MDPH, La mission locale et SIDACTION. 

 

Le COREVIH a désigné comme porteur de projet : l’association ENTRAIDE GWADLOUP 

pour la logistique pratique. Ce projet est soutenu par l ’ARS de Guadeloupe. 

 

Son objectif est d’améliorer le  dépistage du VIH en Guadeloupe en facilitant le dépistage de 

proximité par les TROD (tests rapides d’orientation diagnostiques). 

 

Cette semaine est en continuité avec deux  des objectifs du programme du COREVIH pour la  

période 2012-2016  et en conformité avec le plan VIH-SIDA 2010-2014 pour les DOM:  

          Réduire en 5 ans l’incidence des infections par le VIH de 50% en Guadeloupe  

                    Réduire de 50% en 5 ans la proportion de personnes découvrant leur  

                                 séropositivité VIH au stade SIDA en Guadeloupe 

 

Il s’agit de réduire le nombre de dépistages à un stade tardif et d’améliorer le dépistage dans  

L’ intérêt individuel et collectif. 

 

Compte tenu des avancées thérapeutiques, le dépistage précoce est bénéfique au patient : il lui  

permettra d’avoir une espérance de vie (sous traitement bien suivi) aussi longue que ceux de son âge. 

Il lui permettra de prendre ses précautions pour ne pas transmettre sa maladie à  

Son (sa) partenaire et en bénéficiant des conseils d’aide médical à la procréation, d’avoir des  

Enfants sans VIH. 

Le dépistage de l’ensemble des séropositifs en Guadeloupe et de leur traitement permettra de  

Lutter efficacement contre cette maladie. 

 

 

Des tests rapides d’ orientation diagnostique du VIH (TROD) seront proposés par les associations en 

différents points en Guadeloupe selon le planning ci joint 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


