Dossier de presse

A l’occasion de la Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA, le jeudi 1 er décembre 2016, le
Comité de Coordination de la lutte contre le l’infection due au VIH (COREVIH) de Haute Normandie coordonne un projet régional de mobilisation autour du slogan :

Unis contre le SIDA et les discriminations
36 partenaires associatifs ou institutionnels présents dans 6 villes de la région (Dieppe, Elbeuf, Evreux, Louviers, Le Havre et Rouen) ont souhaité s’investir dans ce projet de lutte
contre le sida, les infections sexuellement transmissibles et les discriminations.
Ce moment fort d’information et de sensibilisation se déclinera de plusieurs façons :


Projection/débat : projection exceptionnelle du film « PRIDE » à tarif réduit ou gratuitement dans certaines villes. Basé sur une histoire vraie, le film dépeint sur fond de la
crise minière britannique de 1984 à 1985, la solidarité de plusieurs minorités. Ce
film permet d'aborder les différences et la lutte contre les discriminations ainsi que
l’arrivée du VIH au début des années 80.



Opération 1 conso = 1 préso (pour chaque consommation dans un bar partenaire, un
préservatif offert)



Forum associatif (stands tenus par les associatifs pour faciliter la rencontre avec le public)



Partenariat avec France Bleue pour la communication et la visibilité des actions de
nos partenaires



Campagne d’affichage (bus, métro, etc…) en partenariat avec la Métropole et l’Agglomération Havraise

Objectifs :
A travers cette campagne de communication et de mobilisation qui se tiendra le 1 er décembre, date de la Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA, l’objectif est de :


Re-mobiliser : les messages de vigilance, de prévention et de tolérance se sont raréfiés ces dernières années ; cela se traduit par une recrudescence des infections sexuellement transmissibles, par une méconnaissance et des fausses représentations des
modes de transmission des infections, sources de prise de risque, d’intolérance et de
discrimination.



Inciter au dépistage : trop de personnes ignorent encore leur séropositivité pour le
VIH. Une personne séropositive qui ignore sa séropositivité et ne fait pas dépistage
risque de développer des infections graves et de contaminer ses partenaires ; 1 personne séropositive qui a connaissance de sa séropositivité sera traitée, et évitera ainsi
de développer des infections, et de contaminer ses partenaires.



Lutter contre les discriminations : les discriminations portent atteinte à la dignité humaine, sont une cause de souffrance pour les personnes qui en sont victimes, sont un
frein au dépistage pour les personnes ignorant leur séropositivité (ils seraient environ
30 000 en France).
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Nous comptons sur vous pour
informer de cet évènement et
relayer notre message

Retrouvez ci-après quelques chiffres clés
de l’infection par le VIH
et le programme détaillé des actions
organisées dans la région autour du
1er décembre prochain

Contact presse : Françoise Lebrun, 02 32 88 57 11
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VIH-SIDA : les chiffres clefs
Pour rappel :
L’infection par le VIH, c’est :
France

Normandie

Personnes suivies pour une infection
par le VIH

environ 155 000

2905

Personnes qui ignorent qu’elles sont
séropositives (estimation)

25 000

400 à 800

Personnes qui découvrent leur séropositivité chaque année

6000

112

Une infection qui touche toutes les
populations mais qui augmente encore chez les jeunes (15-24 ans)
hommes homosexuels ou bisexuels
Des personnes diagnostiquées à un
stade trop avancé de la maladie
(déficit immunitaire)

Nombre de nouveaux cas annuel
multiplié par 2,4 entre 2003 et
2015
50%

45%

Données épidémiologiques Santé Publique France (2014) et COREVIH de Haute et Basse
Normandie (2015).

Il faut donc continuer à
dépister tôt pour traiter le
plus grand nombre le
plutôt possible
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VIH-SIDA : les chiffres clefs

L’infection par le VIH :
 peut être dépistée aisément : Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de
Diagnostic des infections par le VIH, les hépatites virales et les IST (CeGIDD), en
laboratoire sur prescription du médecin traitant, par des associations habilitées à
l’aide de tests rapides (Tests rapides d’orientation diagnostique ou TROD), à domicile à l’aide de tests rapides. Liste des lieux de dépistage sur le site internet du
COREVIH de Haute Normandie.
 peut être soignée aisément : par des traitements efficaces et bien tolérés qui permettent d’empêcher la multiplication du virus, empêchant d’avoir des symptômes, et réduisant les risques de contamination ; à l’heure actuelle les traitements ne permettent pas de guérir et de se débarrasser du virus.
 peut être grave : non diagnostiquée ou diagnostiquée trop tard, le VIH engendre
des complications qui peuvent être mortelles.
La fin de l’épidémie est jugée possible à l’horizon 2030 par l’organisation des Nations Unies, si, en 2020 un objectif est atteint ou dépassé :


90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur diagnostic



90% des personnes infectées par le VIH sont traitées



90% des personnes traitées le sont efficacement

Alors, pour éviter la démobilisation, et si vous souhaitez voir un jour l’épidémie
décliner, aidez-nous à mobiliser.

45% des personnes ont
découvert leur infection
à VIH à un stade avancé
de la maladie
(CD4<350 ou stade SIDA)
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Journée Mondiale de Lutte Contre le SIDA
Votre programme Ville par Ville
Dieppe
Projection Exceptionnelle du film « PRIDE » :
Le 02 décembre à 18h à Dieppe Scène Nationale Tarif 4€
La séance sera suivie d’un Débat
Journée Forum Santé : Le 1er décembre à Dieppe à destination des
collégiens
1 Conso / 1 Préso : Le 1er décembre dans les bars participants

Elbeuf
Projection Exceptionnelle du film « PRIDE » : au Grand Mercure
d’Elbeuf
Le 01 décembre auprès des structures du territoire elbeuvien
Soirée Open-Mic : le 1er décembre à 20h à la Péniche Accès Libre
1 Conso / 1 Préso : Le 1er décembre dans les bars participants

Evreux / Louviers
Projection Exceptionnelle du film « PRIDE » :
Le 28 novembre à 20h00 au Grand Forum de Louviers suivi d’un
Débat avec l’Abri et le Bureau Info Jeunesse - Tarif : 5€
Conférence : le 1er décembre à 19h30
à la maison de quartier de la madeleine à Evreux Accès Libre
Soirée Etudiante : Le 1er décembre à 21h
Salle de l’Abordage d’Evreux - Tarif 5€
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Journée Mondiale de Lutte Contre le SIDA
Votre programme Ville par Ville
Le Havre
Projection Exceptionnelle du film « PRIDE » :
Le 30 novembre à 20h30 au cinéma Le Studio suivi d’un Débat avec le
CeGGID organisé par l’association REVAH
Entrée GRATUITE
Journée débat santé : le 1er décembre organisé par le REVAH et le
CEM au SONIC Accès Libre
Forum / Concert : Le 1er décembre à 18h30 au SONIC organisé par
le CEM Accès Libre
Dépistage Gratuit : le 1er décembre au CeGGID Hôpital Flaubert de
11h30 à 16h Accès Libre

Rouen
Projection Exceptionnelle du film « PRIDE » :
Le 1er décembre à 20h à l’Omnia République suivi d’un Débat avec
Médecins du Monde, AIDES et ENIPSE
Tarif : Place offerte au 50 premiers spectateurs - 5,50€ (4€ réduit)
Forum associatif : Le 1er décembre de 10h00 à 17h00, Place de la
Pucelle à Rouen
1 Conso / 1 Préso : Les 1er et 2 décembre au Vicomté, au Bar’ouf, à

l’IKAZE et dans les bars participants

Et plus encore… l’intégralité des évènements
sur le site www.corevih-haute-normandie.fr
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Hôpital Charles Nicolle
Cour Leschevin, Porte 24
1 rue de Germont - 76031 ROUEN Cedex
Téléphone : 02 32 88 57 11
Messagerie : corevih.coordinateur@chu-rouen.fr

Qu’est ce que le COREVIH ?
Une organisation en charge de
l’élaboration, la mise en œuvre
et la coordination régionale de
la lutte contre l’infection due au
VIH et les Infections sexuellement transmissibles. »

Retrouvez-nous sur le web!
www.corevih-haute-normandie.fr

Journée mondiale de lutte contre le SIDA 2016
Unis contre le SIDA et les discriminations
Avec la participation et le soutien :
AIDES ; ARS Normandie ; Association l’ABRI Evreux ; Atelier Santé Ville du Téritoire Elbeuvien ; Bar Ikaze Rouen ; Bar Le Vicomté Rouen ; Bar’Ouf Rouen ; BIJ
d’Evreux ; BOOM’EURE, CeGGID Département Seine Maritime ; CeGGID CHU ;
CeGGID de l’Eure ; CEM ; Cinéma Grand Forum Louviers ; Cinéma Mercure Elbeuf ; Cinéma le Studio Le Havre ; Cinéma Omnia République Rouen ; CHI Elbeuf/Louviers/Val de Reuil ; CHI EURE-SEINE, CODAH ; Dieppe Scène Nationale ; ENIPSE Equipe Nationale d’Intervention en Prévention Santé ; France
Bleue ; Gay’T Normande ; Groupe Vie Affective & Sexuelle de la Région Dieppoise ; Hôpital d’Evreux ; Centre de Prévention Louviers ; La Boussole Rouen ;
le Planning Familial ; LIA ; Médecins Du Monde ; REVAH ; SONIC ; Ville
d’Evreux ; Ville de Louviers ; Ville de Rouen

