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LE CONTEXTE DE LA CAMPAGNE ET
LES POLITIQUES PUBLIQUES DE LUTTE CONTRE LE
ET LES HÉPATITES

VIH, LES IST

Le contexte de la campagne
Parmi les 26 actions prioritaires de la feuille de route 2018-2020 de la Stratégie Nationale de Santé
Sexuelle, figure l’organisation d’une campagne annuelle de dépistage du VIH, des hépatites virales et des
autres IST.
L’ARS Pays de la Loire, pilote de cette action, en a confié la coordination opérationnelle au COREVIH des
Pays de la Loire (Comité régionale de lutte contre le VIH et les IST).
La campagne de dépistage régionale répond également aux actions du Plan priorité prévention dont
l’action phare n°15 « Intensifier les actions de prévention et de dépistage à destination des publics les plus
exposés pour contribuer à l’élimination du virus de l’hépatite C en France à l’horizon 2025 ».
Elle répond aussi aux recommandations de la Haute Autorité de Santé sur le dépistage du VIH, des IST
et des hépatites virales B et C.
Du 25 novembre au 1er décembre 2019, l’opération favorisera et facilitera l’accès au dépistage des
publics prioritaires, en associant un large réseau de partenaires locaux.
Reposant sur la mobilisation des acteurs locaux (équipes de dépistage, collectivités locales, associations…)
et des professionnels de santé du territoire, cette semaine régionale a pour objectif de :


faire connaitre les enjeux du dépistage précoce et répété du VIH, des IST et des hépatites
virales auprès du grand public ;



inciter et faciliter l’accès au dépistage des publics très exposés au risque d’IST et de ceux qui
restent éloignés des dispositifs de dépistage mis en place;



améliorer la visibilité des centres de dépistage ;



réduire les retards au dépistage du VIH, des IST et des hépatites virales.



Créer une dynamique de long terme entre les acteurs de la prévention et du dépistage sur les
territoires, y compris les professionnels de premier recours.

Une nouvelle approche de prévention
Même si le préservatif reste le moyen de protection le plus efficace contre le VIH, les IST et les hépatites les
avancées de la recherche ont enrichi la prévention. Qu’ils s’adressent aux personnes séronégatives ou
séropositives au VIH, les divers moyens désormais disponibles se complètent et multiplient les choix
possibles.
La prévention combinée ou prévention diversifiée est une approche de prévention qui a émergé et s’est
développée devant les limites de la prévention centrée sur la seule utilisation du préservatif.
S’appuyant sur les connaissances scientifiques les plus récentes, la prévention combinée associe :

l’usage du préservatif pour les personnes séronégatives et séropositives,

l’accès au dépistage, répété si besoin, pour les personnes séronégatives,
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l’accès au traitement antirétroviral pour se protéger du VIH :
 pour les personnes séronégatives : PrEP ou prophylaxie pré-exposition, TPE (traitement postexposition),
 pour les personnes séropositives au VIH : TasP ou traitement comme prévention, PTME
(prévention de la transmission mère-enfant).

U=U : Undetectable = Untransmissible (non-détectable = non-contaminant)
Une personne séropositive au VIH traité efficacement ne transmet plus la maladie
U=U est un slogan anglo-saxon pour expliquer que les personnes vivant avec le VIH prenant un traitement
et maintenant des charges virales indétectables, ne transmettent pas le VIH à leur partenaire.
La prévention combinée est d’autant plus efficace qu’elle s’appuie sur un cadre alliant une prise en charge
globale des personnes vivant avec le VIH et une offre de santé sexuelle globale.
C’est pourquoi l’ONUSIDA appelle à mettre en place de nouveaux objectifs :
C’est la stratégie 90-90-90 : 90% des personnes vivant avec le VIH connaissant leur statut sérologique, 90
% des personnes infectées par le VIH dépistées recevant un traitement antirétroviral, et 90 % des
personnes sous traitement ayant une charge virale indétectable.
Pour atteindre le premier 90%, il est nécessaire de favoriser le dépistage et de se servir de tous les
moyens à disposition notamment les TROD (Tests Rapide d’Orientation Diagnostique) et les
autotests.

Le dépistage du VIH, des IST et des hépatites est recommandé pour tous
-Pour connaître son statut sérologique donc son état de santé,
-Pour se protéger,
-Pour protéger ses partenaires, et limiter les éventuelles nouvelles contaminations,
-Pour permettre aux personnes dépistées séropositives de bénéficier d’un traitement efficace comme pour
une autre maladie chronique,
Le dépistage du VIH, des IST et des hépatites est important :
 C’est un geste simple : une prise de sang, une piqûre au bout du doigt ou un prélèvement local
 Le recours au dépistage permet un diagnostic précoce, une meilleure prise en charge et une
diminution importante du risque de transmission
 L’espérance de vie et la qualité de vie d’une personne porteuse du VIH/Sida, si elle est dépistée tôt
et traitée est identique à celle de la population générale (les traitements sont de plus en plus simples
et de moins en moins contraignants)
 Le dépistage est utile sur le plan collectif en termes de santé publique car une personne porteuse du
VIH traitée ayant une charge virale contrôlée ne transmet plus la maladie.
 La connaissance de la séropositivité permet de modifier son comportement et de diminuer ses
pratiques à risques.
D’autre part, les stratégies de prévention intègrent l’importance des droits et de la nondiscrimination des personnes séropositives et des minorités sexuelles, sans toujours y parvenir
malheureusement. Aujourd’hui, il s’agit d’insister sur la nécessité d’une approche positive et globale
de la santé sexuelle
Ce temps fort hebdomadaire porté par les acteurs de terrain est étroitement associé aux actions
menées dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le Sida (1er décembre 2019).
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L’INFECTION AU VIH-SIDA EN PAYS DE LA LOIRE

La prise en charge médicale en 2018
(Données issues du logiciel Nadis®)
En 2018, 4 569 personnes séropositives bénéficient d'un suivi médical sur la région des Pays de la Loire.
 66% sont des hommes
 50.5 % ont plus de 50 ans,
 47,5% ont été contaminées par rapports hétérosexuels
 35,3% ont été contaminées par rapports homosexuels
 67,3% sont nées en France et 26,6% en Afrique
 7,9% sont positives également pour le virus de l’hépatite C
 4,1% sont positives également pour le virus de l’hépatite B
 96,1% de ces patients sont sous traitement antirétroviral
 90,5% ont une charge virale indétectable

Les nouveaux diagnostics en 2018
(Données issues du logiciel Nadis®)
155 nouvelles personnes ont été diagnostiquées et prises en charge dans l’un des centres hospitaliers des
Pays de la Loire en 2018.
 64% étaient des hommes
 64% avaient entre 15 et 39 ans
 49,7% ont été contaminées par rapports hétérosexuels
 41,3% ont été contaminées par rapports homosexuels
 44,5% étaient nées en France et 41.3% en Afrique
 50,5% ont été diagnostiquées à un stade tardif ou avancé de la maladie (CD4 inférieur à 350 ou
Sida)
On estime à près de 650 le nombre de personnes qui ignorent qu'elles sont infectées par le
VIH en Pays de la Loire.
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L’INFECTION AU VIH-SIDA EN FRANCE ET DANS LE MONDE
L'épidémie et le dépistage de l’infection par le VIH en France
(Données des Bulletins de Santé Publique 2019 sur les données 2017 et 2018 – édités par Santé Publique
France)

173 000 personnes vivent avec le VIH/Sida en France (et parmi elles entre 20 000 et 30 000
ignorent qu'elles sont infectées par le VIH)
5,6 millions de sérologies VIH ont été réalisées par les laboratoires de biologie médicale, un nombre en
augmentation depuis 2010 (+12%).
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.
Le nombre total de découvertes de séropositivité a diminué de façon significative entre 2017 et 2018
(-7%), après plusieurs années de stabilité.
Des disparités demeurent néanmoins selon le mode de contamination et l’origine géographique :
56% ont été contaminées par rapports hétérosexuels
40% par rapports sexuels entre hommes
2% par usage de drogue injectable
Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) et les personnes contaminées par
rapports hétérosexuels nées à l’étranger (dont les 66% dans un pays d’Afrique subsaharienne) restent les
deux groupes les plus concernés. En outre, la diminution du nombre de découvertes de séropositivité VIH
ne concerne ni les femmes hétérosexuelles nées à l’étranger, ni les HSH nés à l’étranger.
La part des diagnostics à un stade avancé de l’infection reste stable depuis 2013 (29% en 2018). Cette
proportion est toujours plus élevée chez les UDI (usagers de drogue par voie intraveineuse) que chez ceux
contaminés par rapports hétérosexuels (55% vs 35%), et plus faible chez les HSH (21%).
Parmi les personnes ayant découvert leur séropositivité au VIH en 2018, 17% étaient co-infectées par une
IST bactériennes (syphilis, gonococcie ou infection à chlamydia trachomatis), ou l’avaient été dans les 12
mois précédents. 5% étaient porteurs d’Ac anti-VHC et 5% étaient également co-infectés par le VHB (Ag
HBs).
Le nombre de TROD, réalisés en 2017 dans le cadre d’actions de «dépistage communautaire» est de
55 770. Ces actions touchent essentiellement les populations les exposées au VIH : 31 % d’HSH et 34% de
migrants. Ce qui explique un taux de positivité plus élevé que celui des sérologies réalisées en laboratoires
(7,3 TROD positifs pour 1000 TROD réalisés vs 2,0 sérologies positives pour 1000 réalisées).
Environ 73 000 autotests VIH ont été vendus en France en 2017.
Au total, le nombre de TROD communautaires et de ventes d’autotests n’ont pas augmenté en 2017. Ces
modalités de dépistage restent très marginales par rapport aux sérologies réalisées en laboratoire de
biologie médicale.
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L’épidémie dans le monde
(Extrait du rapport sur l’épidémie mondiale de Sida 2019 (ONUSIDA))

Personnes vivant avec le VIH (données au 31 décembre 2018) :
En 2018, 37,9 millions de personnes vivaient avec le VIH (dont 1,7 millions âgées de moins de 15 ans)






26 millions vivent sur le continent africain
5,9 millions vivent en Asie et Pacifique
2,2 millions en Europe occidentale et centrale et en Amérique du nord
1,9 millions en Amérique latine
1,7 millions vivent en Europe de l’Est et Asie Centrale,

Mais en Afrique, la dynamique de l’épidémie est à la baisse puisque les nouvelles infections ont chuté de
40% entre 2000 et 2017, alors qu’en Europe de l’Est et en Asie centrale, le VIH ne cesse de flamber avec
une hausse de 60% des nouvelles infections sur la même période.
79 % de toutes les personnes vivant avec le VIH connaissaient leur statut VIH.
Nouvelles infections à VIH en 2018 :
- Dans le monde, 1,7 million de personnes ont été nouvellement infectées par le virus en 2018, contre 3,1
millions en 2000. Soit environ 5 000 nouveaux cas par jour.
- Les nouvelles infections à VIH ont diminué de 40% depuis le pic de 1997
- Les nouvelles infections à VIH chez les enfants ont diminué de 41% depuis 2010
Décès liés au sida :
- En 2018, 770 000 personnes sont décédées d’une cause liée au SIDA dans le monde, contre 2,3 millions
en 2005.
- Cela représente une baisse de 55% depuis le pic atteint en 2004, mais il faut avoir présent à l’esprit que,
depuis le début de l’épidémie, 32 millions de personnes sont mortes des suites de maladies liées au sida.
Accès au traitement antirétroviral :
Fin 2018, environ 23,3 millions de personnes vivant avec le VIH ont eu accès au
traitement antirétroviral, contre 7,7 millions en 2010. Cela représente, 62% des personnes vivant avec le
VIH qui ont eu accès à la thérapie antirétrovirale, soit une augmentation 22 fois supérieure à celle des 15
dernières années.

90-90-90 : UNE CIBLE AMBITIEUSE DE TRAITEMENT POUR AIDER À METTRE FIN À
L’ÉPIDÉMIE DU SIDA
Aujourd’hui, la lutte contre l’épidémie du SIDA s’appuie sur un nouvel objectif à la fois ambitieux et
réalisable : En 2020, 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique. en 2020,
90% de toutes les personnes infectées par le VIH dépistées reçoivent un traitement anti rétroviral durable,.
en 2020, 90% des personnes recevant un traitement antirétroviral ont une charge virale durablement
supprimée.


En 2018, 79% vivant avec le VIH connaissaient leur statut.



Parmi les personnes qui connaissaient leur statut, 78% avaient accès au traitement.



Parmi les personnes qui avaient accès au traitement 86% ont vu leur charge virale supprimer.
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LES IST
*INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

Nombre de diagnostics d’infections en Pays de la Loire
(Données du Bulletin de Santé Publique Pays de la Loire 2019 sur les données 2018)

En Pays de la Loire, les données de remboursement de l’assurance maladie permettent de connaître
l’activité de dépistage dans les laboratoires privés (laboratoires de ville et établissements de soins
privés). Seuls les remboursements correctement géolocalisés sont pris en compte. Les tests réalisés
gratuitement ne sont pas inclus dans ces données. Les données de dépistage relatives aux
gonococcies pour 2019 ne sont pas présentées ici.
Les autres données sont issues du Réseau de cliniciens volontaires RésIST, exerçant en grande
majorité dans les Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD). Cette
surveillance est non exhaustive. Les données concernent principalement les personnes accueillies en
CeGIDD, et ne sont donc pas représentatives de la situation en population générale.
Les infections à gonocoque
Une augmentation des signalements d’infections par Neisseria gonorrhoeae a été constatée en 2018
dans le cadre du réseau RésIST en Pays de la Loire (46 signalements en 2018 vs 27 signalements
en 2017). Cela pourrait être dû à une augmentation des participants au réseau.
Par ailleurs, ce diagnostic a été réalisé majoritairement chez des hommes ayant des relations
sexuelles avec des hommes (HSH). La part des HSH a augmenté en Pays de la Loire dans le cadre
des signalements RésIST en 2018 (63 % en 2018 vs 36,7 % sur la période 2013- 2017). Toutefois
cette proportion restait légèrement inférieure à celle retrouvée dans le reste de France métropolitaine
(69,3%). Le diagnostic a eu lieu lors de dépistages systématiques pour la moitié des cas en 2018 en
Pays de la Loire.
Les infections à chlamydia
Le taux de dépistage en Pays de la Loire était de 31,1 pour 1 000 habitants (soit 95 521 dépistages)
en 2018, taux inférieur à celui observé en France (38,1 pour 1 000 habitants) Ce taux de dépistage
est en augmentation par rapport aux années précédentes, aussi bien chez les hommes que chez les
femmes.
En Pays de la Loire, le taux de dépistage était supérieur chez les femmes en 2018.
Les cas de syphilis
Le taux de dépistage en Pays de la Loire était de 33,4 pour 1 000 habitants (soit 102 664 dépistages)
en 2018, taux inférieur à celui observé en France (37,0 pour 1 000 habitants) Ce taux de dépistage
est en diminution par rapport aux années précédentes, aussi bien chez les hommes que chez les
femmes. En Pays de la Loire, le taux de dépistage était supérieur chez les femmes en 2018.
Le nombre de cas déclarés de syphilis dans le cadre du réseau RésIST en Pays de la Loire reste
stable par rapport aux années précédentes (52 cas en 2018).La part des HSH a légèrement diminuée
en 2018 (78,8% en 2018 vs 83,5% sur la période 2013-2017), quand celle des hommes
hétérosexuels a légèrement augmentée (17,3% en 2018 vs 10,2% sur la période 2013-2017).
La part des hommes reste prépondérante pour les diagnostics de syphilis posés dans le cadre du
réseau RésIST en Pays de la Loire. Les hommes ayant des relations hétérosexuels paraissaient plus
nombreux.
En 2018 en Pays de la Loire presque la moitié des diagnostics ont eu lieu lors de dépistages
systématiques. Un quart des cas avaient une infection VIH connue lors du diagnostic de syphilis dans
le cadre du réseau RésIST des Pays de la Loire ne 2018.
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Nombre de diagnostics d’infections en France
(Données de Santé Publique France publiées en 2018 sur les données 2016)

Dans les pays développés, les IST et leurs complications (qui peuvent être graves : stérilité,
salpingites, infections générales....) font partie des cinq motifs les plus fréquents de consultation chez
les adultes.
En France, l’ensemble des IST est en augmentation depuis les années 1990.
Le recours au dépistage est en augmentation.
Les infections à gonocoque
En 2017, le nombre d’infections à gonocoque continue, a progressé de 70% par rapport à 2015.
Cette augmentation est particulièrement marquée chez les HSH (+84%) comparativement aux
hétérosexuels (+29%). Cette augmentation observée dans la population des HSH est présente dans
l’ensemble des régions métropolitaines. En revanche, l’augmentation observée chez les
hétérosexuels est concentrée dans les départements d’Outre-mer.
L’augmentation du nombre de diagnostics est plus marquée chez les personnes asymptomatiques
que chez celles présentant des symptômes, ce qui est en faveur d’une augmentation du dépistage de
l’infection.
Le nombre de personnes diagnostiquées pour une infection à gonocoque en 2016 a été estimé à
49 628, soit un taux de 91/100 000 habitants.
La classe d’âge la plus concernée par cette IST est celles des 15-24 ans
Les infections à chlamydia
Le nombre de personnes diagnostiquées pour une infection à chlamydia a été estimé à 267 097 en
2016, soit un taux de 491/100 000 habitants. Une prédominance de l’infection est constatée chez
les femmes. Les jeunes femmes de 15 à 24 ans sont les plus touchées.
Le nombre d’infections uro-génitales à chlamydia continue d’augmenter en 2017, avec une hausse de
15% par rapport à 2015. Cette augmentation est plus marquée chez les hommes (+29%) que chez
les femmes (+9%). Le nombre de cas diagnostiqués, qui augmente à la fois chez les personnes
symptomatiques et chez celles sans aucun symptôme, reste toujours plus important chez les femmes
que chez les hommes.
Les cas de syphilis
Concernant la syphilis récente (contamination datant de moins de 1 an), le nombre de diagnostics
est stable entre 2015 et 2017. Cette stabilité du nombre de cas concerne essentiellement les HSH,
qui représentent 81% des cas. Une faible augmentation est observée chez les hétérosexuels,
notamment chez les femmes.
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LES HÉPATITES
Depuis 2014, l’ambition d’élimination des hépatites virales B et C, peut devenir une réalité car il est
possible de guérir de l’’hépatite C grâce aux antiviraux à actions directs (AAD).
En France, l’élimination du virus de l’hépatite C à l’horizon 2025 repose sur trois actions
principales :
- Le renforcement des actions innovantes « d’aller-vers » - pour toucher
les publics prioritaires et éloignés du système de santé
- Le renforcement du dépistage de proximité par TROD
- Le renforcement de l’accessibilité au traitement de l’hépatite C par
l’ouverture à de nouveaux prescripteurs (depuis le 20 mai 2019, la
prescription de deux médicaments AAD est ouverte à l’ensemble des
médecins généralistes)

Les chiffres clés en France
(OMS - World Health Organization - www.who.int)

Les chiffres sont axés sur les hépatites B et C qui sont responsables de 96% de la mortalité
due à l'hépatite.
En France métropolitaine, les infections par les virus hépatites B et C concernent environ 500
000 adultes.
HÉPATITE B
En France, on estime que l’hépatite B chronique touche environ 0,65% des adultes âgés de 18 à 80
ans, soit environ 280 000 personnes.
HÉPATITE C
En France, 75 000 personnes ignorent qu’elles ont l’hépatite C et chaque année, on compte entre
3000 et 5000 nouveaux cas.
En France, on estime qu’environ 230 000 personnes sont porteuses d’une hépatite C chronique
(présence du virus dans le sang).
En population générale métropolitaine de 18-80 ans, la prévalence VHC en 2011 a été estimée à :
 0,75% pour les 344 500 personnes qui ont été en contact avec le virus (anti corps anti VHC),
 0,42% pour les 192 700 personnes ayant une infection chronique (ARN VHC),



50 000 usagers de drogues infectés par le VHC en France métropolitaine,
2,5% des personnes détenues soit environ 1 500 personnes.
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Les chiffres clés dans le monde
Les nouvelles données de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) révèlent que, selon les
estimations, plus de 325 millions de personnes vivent dans le monde avec une infection chronique
par le virus de l’hépatite B (VHB) ou de l’hépatite C (VHC).
HÉPATITE B
Plus de 257 millions de personnes vivent avec une infection par le virus de l’hépatite B (positivité
pour l’antigène de surface de l’hépatite B). En 2015, 887 000 personnes sont décédées des suites
d’une infection par l’hépatite B, notamment de cirrhose ou de cancer du foie.
En 2015, seules 20% des personnes porteuses du VHB avaient été diagnostiquées dans le monde.
HÉPATITE C
À l’échelle mondiale, environ 70 millions d’individus sont porteurs chroniques de l’hépatite C.
Environ 399 000 personnes meurent chaque année de l’hépatite C, la plupart du temps par cirrhose
ou carcinome hépatocellulaire.
Selon l’OMS, les régions les plus affectées sont la Région de la Méditerranée orientale et la
Région européenne, avec une prévalence de 2,3% et de 1,5% respectivement.
En 2015, seules 9% des personnes porteuses du VHC avaient été diagnostiquées dans le
monde. Ce manque de diagnostic s’explique par le peu de symptômes qu’entraîne l’infection.
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LE

PROGRAMME DE LA SEMAINE RÉGIONALE DU DÉPISTAGE DU
VIH, DES IST ET DES HÉPATITES EN PAYS DE LA LOIRE

LOIRE ATLANTIQUE
ANCENIS
26 Novembre de 11h30 à 14h30
Info en santé sexuelle/VIH/IST/hépatites - Information et distribution de documentation
vers les lycéens en partenariat avec les IDE scolaires et le PIJ Orée d'Anjou - Organisé
par l’Unité territoriale d’Ancenis - CFPD 44 - Lieu : Lycée Joubert Maillard d'Ancenis Public(s) : jeunes

CHÂTEAUBRIANT
5 décembre de 10h à 16h
Info en santé sexuelle/VIH/IST/hépatites + dépistage - Stand
Châteaubriant Nozay Pouancé : information auprès des usagers
de santé du CH, documentation à disposition et possibilité de se
Organisé par l’Unité territoriale de Châteaubriant - CFPD44
Châteaubriant - Public(s) : tout public + professionnels de santé

dans le hall du CH
et des professionnels
faire dépister le jour - Lieu : hall du CH

NANTES
Du 25 novembre au 6 décembre
Journée Mondiale de la Lutte contre le SIDA et les IST - Recueil de la parole des jeunes
entre le 18 et le 25 novembre soit sous forme vidéo, soit sous forme de panneaux
reprenant les « porteurs de paroles », - Organisé par le CRIJ Pays de la Loire - Lieu :
CRIJ Pays de la Loire
Du 25 novembre au 6 décembre
Journée Mondiale de la Lutte contre le SIDA et les IST - Expo, mise à disposition de
supports d’information (plaquettes, brochures, affiches, etc), avec les livrets
d’information, des préservatifs masculins + féminins + infos sur les Trods, posts
d’information réguliers sur la semaine du dépistage sur les réseaux sociaux avec relais
vers les associations et réseaux spécialisés (dont MFPF, Nosig Centre LGBTI+,
SUMPPS, CeGidd + MDA), jeu pour engager le dialogue avec les jeunes
(questions/réponses) - Organisé par le CRIJ Pays de la Loire - Lieu : CRIJ Pays de la
Loire
28 novembre de 9h à 18h
Journée Mondiale de la Lutte contre le SIDA - Anophèle - L'Anophèle s'inscrit dans cette
journée au niveau de l'Université de Nantes. L'objectif sera de briser les tabous et
préjugés sur le VIH, les IST, les méthodes de contraception, les comportements à
risque... auprès d'une population jeune, étudiante, pas forcément informée. L'évènement
se tiendra au pôle étudiant sous forme de différents stands de jeux, tenus par des
bénévoles formés à ces thématiques et prêts à échanger et à répondre aux questions
des participants. L’enjeu de cette journée est de faire de la prévention de la manière la
plus ludique et pédagogique possible. - Organisé par Anophèle (chargée de mission :
Marie Branchu) - Lieu : Campus Tertre (Université de Nantes) - Public(s) : étudiants
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29 novembre de 12h à 14h
Info en Santé Sexuelle/VIH/IST/hépatites - Stand + ateliers auprès des ESI CHU 1ère et
3ème années - Organisé par le CeGIDD de Nantes - CFPD 44 - Lieu : locaux de l'IFSI
CHU - Public(s) : futurs professionnels de santé
5 décembre
Séance de dépistage VIH/IST/hépatites - Séance de dépistage en partenariat avec
AIDES - Organisé par le CeGIDD de Nantes - CFPD 44 - Lieu : locaux de Aides rue
Baron à Nantes - Public(s) : public à risque de transmission - HSH
REZĒ
28 novembre de 13h à 17h
Info en Santé Sexuelle/VIH/IST/hépatites - Information en Santé Sexuelle lors d'un stand
organisé par le Point Information Jeunesse de la Ville de Rezé - Organisé par le PIJ
Rezé - participant : CeGIDD de Nantes - CFPD 44 - Lieu : place François Mitterrand à
Rezé - Public(s) : quartier prioritaire – femmes
SAINT-NAZAIRE
Du 27 au 30 novembre
Viens choper les infos ! Mise en place de panneaux d'information, affiches, flyers et d'un
jeu favorisant la connaissance et la prévention: "La roue du sexe" - Organisé par La
Source (Ville de St-Nazaire) - Lieu : La Source : 46 rue d' Anjou 44600 Saint-Nazaire –
Public(s) : 15-25 ans
28 novembre de 10h à 12h
Dépistage VIH/hépatites - L'unité mobile de prévention Le MarSOINS s'installe devant la
structure et propose un dépistage VIH/hépatites avec l'association AIDES. Gratuit, sans
rendez-vous et anonyme. Organisé par A VOS SOINS - Lieu : Trait d'Union - 17 rue Jean
Pierre Dufrexou à Saint-Nazaire - Public(s) : public très précaire - sans domicile
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MAINE-ET-LOIRE
ANGERS
Du 4 novembre au 1er décembre 2019
Chronique hebdomadaire à « Génér’ation » sur le thème de la santé sexuelle – RADIO G
Chronique radio informant les jeunes sur le VIH, les IST, la semaine de dépistage, la
JMS et sur les dispositifs disponibles - Organisé par le CeGIDD 49 + Radio G + Ville
d'Angers - Lieu : Radio G (radio locale à destination des jeunes) - Public(s) : jeunes (1625 ans)
20 novembre de 8h30 à 11h et 27 novembre de 9h à 10h
Dépistage (20/11) puis remise des résultats (27/11) - Information et dépistage du VIH et
des IST - Organisé par le CeGIDD 49 + Ville d'Angers - Lieu : PASS (Point Accueil Santé
Solidarité) - Public(s) : public précaire
28 novembre
SIDA - L'objectif est de sensibiliser les étudiants du campus de Saint-Serge au
dépistage, renseigner sur les IST et principalement le SIDA, fournir des préservatifs. Organisé par le SUMPPS - Lieu : Campus Saint-Serge, hall de la faculté de Droit,
Economie et Gestion, Université d'Angers - Public(s) : étudiants du campus de SaintSerge (Droit, Economie et Gestion)
29 novembre de 13h30 à 19h sans interruption
Journées Portes Ouvertes au CeGIDD CHU Angers - Accueil au CeGIDD (information,
dépistage) sans RDV - Organisé par le CeGIDD 49 - Lieu : CeGIDD CHU Angers –
Public(s) : tout public
2 décembre
SIDA/IST - Intervention du SUMPSS les premiers lundis de chaque mois sur les
bibliothèques universitaires. Présence ce jour-là sur la BU de Belle-Beille pour
communiquer sur les IST, le SIDA principalement et sensibiliser les étudiants au
dépistage et aux différents moyens de se protéger. - Organisé par le SUMPSS - Lieu :
BU Belle-Beille, Université d'Angers - Public(s) : étudiants qui fréquentent la BU
3 décembre
Thème vie sexuelle – Intervention du SUMPPS sur le site de Polytech (anciennement
ISTIA) pour une semaine de la santé. Sensibilisation des étudiants sur le thème vie
sexuelle (IST, contraceptions…) - Organisé par le SUMPSS - Lieu : Polytech, Université
d'Angers - Public(s) : étudiants de Polytech
4 décembre de 14h à 18h et 11 décembre de 16h à 18h (résultats)
Je nous protège, je fais les tests - Information et dépistage du VIH et des IST - Organisé par le CeGIDD 49 + Ville d'Angers + Flora Tristan (CPEF) - Lieu : CeGIDD 49
+ Ville d'Angers + Flora Tristan (CPEF) - Public(s) : jeunes (16-25 ans)
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CHOLET
7 novembre de 9h à 12h30
S'aimer, se respecter, se faire dépister - Information et dépistage du VIH et des IST Organisé par le Collectif choletais - Lieu : Panier du planty et Resto du coeur - Public(s) :
public précaire
19 novembre de 14h à 16h
S'aimer, se respecter, se faire dépister - Information - Organisé par le Collectif choletais
- Lieu : Mission locale à Cholet - Public(s) : jeunes 18-25 ans
26 novembre de 20h à 22h
S'aimer, se respecter, se faire dépister - Information - Organisé par le Collectif choletais
- Lieu : Foyer jeunes travailleurs - Public(s) : jeunes 18-30 ans
27 novembre de 11h30 à 13h30
S'aimer, se respecter, se faire dépister - Information - Organisé par le Collectif choletais Lieu : Lycée de la Mode - Public(s) : étudiants
2 décembre de 13h à 19h
Journées Portes Ouvertes au CeGIDD CH Cholet -– Information et dépistage du VIH et
des IST - Organisé par le CeGIDD Cholet - Lieu : CeGIDD de Cholet – Public(s) : tout
public
5 décembre de 10h à 11h30 et de 13h15 à 15h05
S'aimer, se respecter, se faire dépister - Information - Organisé par le CeGIDD Cholet Lieu : Lycée Jeanne Delanoue - Public(s) : lycéens et étudiants
SAUMUR
5 décembre de 10h à 17h30
Journées Portes Ouvertes au CeGIDD CH Saumur - Accueil au CeGIDD (information,
dépistage) sans RDV - Lieu : CeGIDD CH Saumur – Public(s) : tout public

MAYENNE
25 novembre et 2 décembre de 9h30 à 16h en continu
Dépistages VIH, IST et hépatites sans RDV - Organisé par le CeGIDD 53 - Lieu : CFPD
53 - CH Laval - niveau 02
26 novembre
Dépistages VIH, IST et hépatites - Organisé par le CeGIDD 53
De 10h à 12h, sur RDV - Lieu : CH Haut-Anjou, rue Thiers (anciennes urgences)
De 18h à 21h sans RDV - Lieu : Gom’53 (association LGBT) - 4 rue Marceau
27 novembre
Dépistages VIH, IST et hépatites - Organisé par le CeGIDD 53
De 9h30 à 120 sur RDV - Lieu : CH Laval
De 14h à 16h sans RDV - Lieu : CSAPA, rue du Mans
28 novembre
Dépistages VIH, IST et hépatites - Organisé par le CeGIDD 53
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De 10h à 12h sur RDV - Lieu : CH Nord Mayenne, 1er étage (consultations externes de
médecine)
De 12h à 14h - Lieu : SUMPSS, rue Calmette et Guérin (face IUT)
29 novembre 2019 de 9h30 à 12h, sans RDV Dépistages VIH, IST et hépatites
Organisé par le CeGIDD 53 - Lieu : CFPD 53 CH Laval - niveau 02

-

SARTHE
LA FERTÉ-BERNARD
29 novembre de 9h à 12h
Actions de dépistage par TROD - Organisé par le Centre de Prévention, de Vaccination
et de Dépistage 72 (CPVD) - Lieu : antenne CeGIDD - le « Rendez-vous » au Closeau 17 rue Hoche.
LE MANS
Actions de dépistage par TROD - Plusieurs actions de dépistage par TROD sont
prévues auprès des détenus de la prison de Coulaines - Organisé par l’Unité Sanitaire en
Milieu Pénitentiaire
15 novembre (dépistage et vaccination) et 6 décembre (résultats et vaccination)
Action de dépistage et vaccination - Organisé par CSAPA, CARRUD, AIDES, Secours
Catholique, Association TARMAC et CPVD 72 – Lieu : CAARUD du Mans
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26 novembre de 18h à 19h30 (sur RDV)
27 novembre de 14h à 16 (dépistage) et 16h à 17h (résultats)
28 novembre de 18h à 19h30 (sur RDV en cas de présence de symptômes)
Ouverture du CeGIDD du Mans - Organisé par le Centre de Prévention, de Vaccination
et de Dépistage (CPVD) - Lieu : Centre Hospitalier du Mans
26 novembre de 18h à 19h30
Apéro-prévention - Organisé par le Centre d’Information Jeunesse - Lieu : locaux du CIJ
Du 28 au 29 novembre
Of Course LE MANS s’engage contre le SIDA « Et toi, tu en es où ? » Premières 24
heures du dépistage : actions de dépistages et d’information – Organisé par le Collectif
Tout SEXplique 72 et la Municipalité de la ville du Mans en lien avec tous les partenaires
et sur divers lieux, avec le soutien de la ville du Mans. Lieu : l’inauguration se déroulera
le 28/11 à midi au Centre Hospitalier du Mans (sur invitation). Une conférence de presse
sera organisée. Un colloque sur la PrEP sera organisé en décembre ou janvier pour les
professionnels.
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28 novembre de 12h à 14h
Dépistage - Organisé par le Centre de Prévention, de Vaccination et de Dépistage 72
(CPVD) - Lieu : CeGIDD du Centre Hospitalier du Mans – pavillon Duperrat, accès rue
de la maison Neuve
Dépistage TROD – Organisé par le CSAPA Montjoie – Lieu : Locaux du CSAPA, rue de
Belfort
28 novembre de 14h à 16h
Dépistage Autotest-Prévention avec présence d’un bus de prévention - Organisé par : le
Centre Information Jeunesse de la ville du Mans, le planning familial 72 et la Mission
Locale - Lieu : parking salle Edith Piaf (Sablons quartier Espal)
Dépistage TROD – organisé par AIDES – Lieu : Parvis Gare Nord
Dépistage TROD – Organisé par le CSAPA Montjoie – Lieu : Locaux du CSAPA, rue de
Belfort
28 novembre de 16h à 17h30
Dépistage TROD – organisé par AIDES – Lieu : Parvis Gare Nord
Dépistage TROD – Organisé par le CSAPA Montjoie – Lieu : Locaux du CSAPA, rue de
Belfort (fin 17h)
28 novembre de 17h30 à 19h30
Apéro prévention et dépistage autotests – organisé par la ville du mans et le planning
familial 72 – lieu : rue de l’étoile
Dépistage - Organisé par le Centre de Prévention, de Vaccination et de Dépistage 72
(CPVD) - Lieu : CeGIDD du Centre Hospitalier du Mans - pavillon Duperrat, accès rue de
la maison Neuve
28 novembre de 20h à 23h
Ciné-débat : « Superstars ou anonymes, quel regard portons-nous sur les personnes qui
vivent avec le VIH ? », après diffusion de « Bohemian Rhapsody », film de Brian Singer –
Organisé par le Centre de Prévention, de Vaccination et de Dépistage 72 (CPVD) et
Homogène - Lieu : Centre Hospitalier du Mans, salle des fêtes, accès rue de la maison
neuve
Dépistage TROD - Organisé par AIDES – Lieu : Cf. Facebook AIDES LEMANS
29 novembre de 9h à 12h
Dépistage - Organisé par le Centre de Prévention, de Vaccination et de Dépistage 72
(CPVD) - Lieu : CeGIDD du Centre Hospitalier du Mans – pavillon Duperrat, accès rue
de la maison Neuve
Dépistage Autotest - organisé par le planning familial 72 - Lieu : Locaux du Planning
Familial 72 - place de l’éperon
3 et 4 décembre à 14h30
Dépistage VIH-TROD - Organisé par : Centre de Prévention, de Vaccination et de
Dépistage 72 (CPVD) - Lieu : Unité Sanitaire en Milieu Pénitentiaire (USMP)
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VENDÉE
LA ROCHE-SUR-YON
25 novembre de 16h à 19h
Permanence - Permanence en centre-ville avec véhicule aménagé pour l'offre de
dépistage - Organisé par AIDES - Lieu : centre-ville de La Roche-sur-Yon - Public(s) :
consommateurs de produits psycho-actifs
26 novembre de 9h à 11h30
Action de Réduction des Risques - Action de Réduction des Risques avec offre de
dépistage - Organisé par AIDES -Lieu : Maison d'accueil de Jour, association
Passerelles, La Roche-sur-Yon - Public(s) : consommateurs de produits psycho-actifs
Du 27 novembre au 4 décembre
Exposition - Exposition et présences ponctuelles des structures AIDES/CeGIDD/CPEF Organisé par le CeGIDD - Lieu : Au CHD LRSY hall principal et hall Pôle Femme Enfant
- Public(s) : tout public et professionnels
28 novembre de 16h à 19h
Permanence - Permanence d'accueil au local de AIDES - Organisé par AIDES – Lieu :
Local de AIDES - Public(s) : consommateurs de produits psycho-actifs
29 novembre de 14h à 16h
Permanence - Permanence en centre-ville avec véhicule aménagé pour l'offre de
dépistage - Organisé par AIDES
- Lieu : centre-ville de Challans - Public(s) :
consommateurs de produits psycho-actifs
30 novembre de 10h à 12h
Permanence - Permanence en centre-ville avec véhicule aménagé pour l'offre de
dépistage dans le cadre du 1er décembre - Organisé par AIDES - Lieu : Quartier La
Garenne, La Roche-sur-Yon - Public(s) : migrants
30 novembre de 10h à 12h et de 14h à 16h
Permanence - Village associatif dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le
SIDA - Organisé par AIDES - Lieu : Place Napoléon, La Roche-sur-Yon - Public(s) :
migrants
3 décembre
Café santé participation du CeGIDD - Temps d'échange - Organisé par le SUMPPS Lieu : Université LRSY - Public(s) : étudiants
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OÙ BÉNÉFICIER D’UN DÉPISTAGE DU VIH, DES IST ET DES
HÉPATITES EN PAYS DE LA LOIRE ?
LOIRE-ATLANTIQUE
Il est possible de demander à faire un test de dépistage pour le VIH, les hépatites et les IST (Infections
Sexuellement Transmissibles), chez un médecin généraliste ou spécialiste, une sage-femme et dans un
laboratoire d’analyse. Il est également possible de se faire dépister de façon anonyme et gratuite dans les
structures suivantes :
CeGIDD (CENTRE GRATUIT D’INFORMATION, DE DEPISTAGE ET DE DIAGNOSTIC DU VIH, DES IST ET DES HEPATITES)
ANCENIS
Centre Hospitalier Erdre et Loire - Locaux CPEF/CFPD 44
160 rue du Verger  02 40 09 42 98
CHÂTEAUBRIANT
Centre Hospitalier Châteaubriant Nozay Pouancé - Locaux CPEF/CFPD 44
9 rue de Verdun  06 22 81 27 88
NANTES
Centre Hospitalier Universitaire - Le Tourville
5 rue du Pr. Yves Boquien - 3ème étage  02 40 08 31 19
SAINT-NAZAIRE
Centre Hospitalier - Parc Heinlex
Pôle prévention promotion de la santé - Bâtiment « les Alizés »
57 rue Michel Ange  02 40 90 52 22
CPEF (CENTRE DE PLANIFICATION ET D‘ÉDUCATION FAMILIALE) :
Adresses sur www.loire-atlantique.fr, rubrique « Jeunesse » et « Les lieux d’information et sites ressources »
SUMPPS NANTES (SERVICE DE SANTE DES ETUDIANTS) :
110 bd Michelet  02 40 37 10 50 ou 10 69
ASSOCIATIONS - réalisation de TROD VIH-VHC confidentiel et gratuit (Test Rapide d’Orientation
Diagnostique)
NANTES
Association AIDES
20 rue Baron  02 40 47 99 56
Dispositif ACT Montjoie
214 bd Schuman  02 40 94 31 33 ou 07 86 22 69 96
AUTOTEST VIH : en vente en pharmacie sans ordonnance ou disponible auprès de certains professionnels de
santé et associations habilitées.
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MAINE-ET-LOIRE
Il est possible de demander à faire un test de dépistage pour le VIH, les hépatites et les IST (Infections
Sexuellement Transmissibles), chez un médecin généraliste ou spécialiste, une sage-femme et dans un
laboratoire d’analyse. Il est également possible de se faire dépister de façon anonyme et gratuite dans les
structures suivantes :
CeGIDD (CENTRE GRATUIT D’INFORMATION, DE DEPISTAGE ET DE DIAGNOSTIC DU VIH, DES IST ET DES HEPATITES)
ANGERS
Centre Hospitalier Universitaire - Bâtiment H5 « La Colline »
4 rue Larrey (arrêt tram « Capucins ») -  02 41 35 32 24
Horaires d’ouverture sur le site du CHU d’Angers, service des maladies infectieuses ou sur le répondeur
CHOLET
Cholet Centre Hospitalier - Pavillon Femmes Parents Enfants
1 rue Marengo -  02 41 49 68 81
SAUMUR
Centre Hospitalier de Saumur
100 route de Fontevraud -  02 41 53 31 16
SEGRḖ
Unité de Segré-en-Anjou-Bleu
Pôle Santé Simone-Veil (au sein de la Maison de Santé Pluridisciplinaire)
5 rue Joseph-Cugnot -  02 41 35 32 24

CPEF (CENTRE DE PLANIFICATION ET D‘ÉDUCATION FAMILIALE) :
ANGERS
Centre Flora Tristan - 4 rue Larrey -  02 41 35 38 43
Saint Michel : Pôle Santé - 62 bd Saint Michel -  02 41 31 31 45
SUMPPS - 2 bd Lavoisier - Fac des Sciences - Bât. A - 2e étage -  02 41 22 69 10
BAUGḖ
CPEF - Place du 8 mai -  02 41 84 11 76
CHOLET
CPEF : Pôle Santé - 26 av. Maudet -  02 41 46 20 30
SAUMUR
Centre Hospitalier - 100 route de Fontevraud -  02 41 53 30 17
CPEF - 29 rue Marais le Roi -  02 41 53 07 50
SEGRḖ
CPEF - 2 rue César -  02 41 94 95 65

Le CSAPA / CAARUD ALIA :
ANGERS - 8 rue de Landemaure -  02 41 47 47 37
CHOLET - 4 et 6 rue des Marteaux -  02 41 65 32 61
SAUMUR - 150 rue des Prés -  02 41 38 15 15

ASSOCIATIONS - réalisation de TROD VIH-VHC confidentiel et gratuit (Test Rapide d’Orientation
Diagnostique)
ANGERS
Association AIDES - 11 square Winston Churchill (arrêt tram “Jean XXIII”)
 02 41 88 76 00

AUTOTEST VIH : en vente en pharmacie sans ordonnance ou disponible auprès de certains professionnels de
santé et associations habilitées.
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MAYENNE
Il est possible de demander à faire un test de dépistage pour le VIH, les hépatites et les IST (Infections
Sexuellement Transmissibles), chez un médecin généraliste ou spécialiste, une sage-femme et dans un
laboratoire d’analyse. Il est également possible de se faire dépister de façon anonyme et gratuite dans les
structures suivantes :
CeGIDD (CENTRE GRATUIT D’INFORMATION, DE DEPISTAGE ET DE DIAGNOSTIC DU VIH, DES IST ET DES HEPATITES)
LAVAL
Centre Hospitalier de Laval - CFPD 53
33 rue du Haut Rocher (niveau 2) -  02 43 66 50 55
MAYENNE
Centre Hospitalier du Nord Mayenne - CFPD 53
186 rue de la Baudrairie -  02 43 66 50 55
CHÂTEAU-GONTIER
Centre Hospitalier du Haut Anjou - CFPD 53
Anciennes urgences, rue Thiers -  02 43 66 50 55
CPEF (CENTRE DE PLANIFICATION ET D‘ÉDUCATION FAMILIALE)
LAVAL
Centre départemental de la solidarité d’Ambroise Paré
10 rue Saint Mathurin -  02 43 59 94 59
Centre départemental de la solidarité de Saint Nicolas
16 rue Albert Einstein -  02 43 67 39 00
Antenne solidarité des Pommeraies
61 rue Hébert -  02 43 56 00 17
MAYENNE
Centre départemental de la solidarité
4 rue Réaumur -  02 43 04 12 39
CHÂTEAU-GONTIER
Centre départemental de la solidarité
10 rue Olivier de Rougé -  02 43 09 68 68
EVRON
Centre départemental de la solidarité
13 bd Bel - 53600 Evron -  02 43 01 25 90
ASSOCIATIONS - réalisation de TROD VIH-VHC confidentiel et gratuit (Test Rapide d’Orientation
Diagnostique)
LAVAL
Association AIDES - 42 rue Noémie Hamard -  02 43 49 24 43
AUTOTEST VIH : en vente en pharmacie sans ordonnance ou disponible auprès de certains professionnels de
santé et associations habilitées.
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SARTHE
Il est possible de demander à faire un test de dépistage pour le VIH, les hépatites et les IST (Infections
Sexuellement Transmissibles), chez un médecin généraliste ou spécialiste, une sage-femme et dans un
laboratoire d’analyse. Il est également possible de se faire dépister de façon anonyme et gratuite dans les
structures suivantes :
CPVD (Centre de Prévention, de Vaccination et de Dépistage)
Centre Hospitalier du Mans - CeGIDD
LE MANS - 194 avenue Rubillard - Pavillon Duperrat -  02 43 43 43 70
Permanences du CPVD - Pôle Prévention « Le Rendez-Vous »
LA FERTE-BERNARD - 17 rue Hoche -  02 43 43 43 70
Pôle Santé Sarthe et Loir - CeGIDD
LA FLECHE - Maison de santé du Pays Fléchois
10 rue du petit Renard -  02 44 71 30 54
SABLE-SUR-SARTHE - Centre de Santé Pasteur
25 rue Pasteur -  02 44 71 30 54
CPEF (Centre de Planification et d’Education Familiale)
LE MANS
Le Planning Familial 72
28 place de l’Eperon -  02 43 24 91 84
ASSOCIATIONS - réalisation de TROD VIH-VHC confidentiel et gratuit (Test Rapide d’Orientation
Diagnostique)
Sarthe AIDES 72 -  06 12 44 19 05
CSAPA Montjoie -  02 43 14 15 40 (numéro unique pour la prise de rendez-vous)
LA FERTE BERNARD - « Le Rendez-vous » - 17 rue Hoche - tous les jeudis de 9h00 à 12h00 sur RV
LE MANS - 66 bis rue de Belfort
SABLE-SUR-SARTHE - 40 rue Gambetta - tous les mardis après-midi de 14h00 à 18h00 sur RV
CSAPA Molière -  02 43 50 32 43 (numéro unique pour la prise de rendez-vous)
LA FLECHE - 22 bd de la République
LE MANS - 92-94 rue Molière
MAMERS - 17 rue Ledru Rollin
SILLE-LE-GUILLAUME - Hôpital local - 1 rue Alexandre Moreau
AUTOTEST VIH : en vente en pharmacie sans ordonnance ou disponible auprès de certains professionnels de
santé et associations habilitées.
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VENDEE
Il est possible de demander à faire un test de dépistage pour le VIH, les hépatites et les IST (Infections
Sexuellement Transmissibles), chez un médecin généraliste ou spécialiste, une sage-femme et dans un
laboratoire d’analyse. Il est également possible de se faire dépister de façon anonyme et gratuite dans les
structures suivantes :
CeGIDD (CENTRE GRATUIT D’INFORMATION, DE DEPISTAGE ET DE DIAGNOSTIC DU VIH, DES IST ET DES HEPATITES)
 02 51 44 63 18 (numéro de téléphone unique)
LA ROCHE-SUR-YON
CHD Vendée - Les Oudairies - CFPD 85
Maison de la santé - Rez-de-chaussée (RDC)
MONTAIGU
Centre Hospitalier Départemental Vendée - CFPD 85
54 rue Saint Jacques - Bâtiment Robic - Hôpital de jour - RDC
LUÇON
Centre Hospitalier Départemental Vendée - CFPD 85
41 rue Henry Renaud - Accès face à l'entrée du Bâtiment "La Roseraie" - RDC
OLONNE-SUR-MER
Centre Hospitalier Côte de Lumière - CFPD 85
4 rue Jacques Monod - Maison médicale de garde - RDC
CHALLANS
Centre Hospitalier Loire Vendée Océan - CFPD 85
Bd Guérin - Bâtiment Biochaud - 2ème étage
FONTENAY-LE-COMTE
Centre Hospitalier - CFPD 85 - 40 rue Rabelais
CPEF (CENTRE DE PLANIFICATION ET D‘ÉDUCATION FAMILIALE) :
Adresses sur www.ivg.gouv.fr, rubrique « Où s’informer »
ASSOCIATIONS - réalisation de TROD VIH-VHC confidentiel et gratuit (Test Rapide d’Orientation
Diagnostique)
LA ROCHE-SUR-YON
Association AIDES - 21 rue des Primevères -  02 51 47 78 88
AUTOTEST VIH : en vente en pharmacie sans ordonnance ou disponible auprès de certains professionnels de
santé et associations habilitées.
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LIENS UTILES
Le site de l’ARS des Pays de la Loire :
ars.paysdelaloire.sante.fr
Le site du COREVIH des Pays de la Loire :
www.corevih-pdl.fr
Le site de Santé Publique France
www.santepubliquefrance.fr
Le site d’ONUSIDA :
www.unaids.org

CONTACTS
Pour toute question ou demande d’information complémentaire, merci de contacter
Christine BOLDRON, assistante administrative du COREVIH au 02.40.08.73.52,
secretariat.corevih.pdl@gmail.com ou Audrey BOUMIER, coordinatrice administrative
régionale du COREVIH au 02.40.08.43.67, audrey.boumier@chu-nantes.fr
Le Dr. Éric BILLAUD, président du COREVIH et praticien au CHU de Nantes est
également disponible pour des compléments d’informations au02.40.08.33.49,
eric.billaud@chu-nantes.fr
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