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Thème ONUSIDA : «Connais ton statut »
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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. »
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Contact presse
COREVIH de Guadeloupe
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0590 93 46 64
France Lise GALETTE – Assistante Médico-administrative
Vanessa TRESSIERES – Coordinatrice administrative

Contact scientifique
Dr Isabelle LAMAURY – Présidente et Coordinatrice Médicale

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. Il s’est réuni le 30 novembre 2017 pour
procéder à l’élection des nouveaux membres du bureau :
-

Présidente : Dr Isabelle LAMAURY (Praticien hospitalier Services de Maladies Infectieuses et
Tropicales du 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/electionscorevih-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.

Pour plus d’informations
www.corevih971.org
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CONTEXTE DE LA CAMPAGNE 2018
Avec plus de 35 millions de morts à ce jour, dont 940 000 pour l’année 2017, le VIH demeure
un problème mondial majeur de santé publique. Fin 2017, l’OMS évaluait le nombre de
personnes vivant avec le VIH (PVVIH) à 36,9 millions dont 1,8 million d’enfants et à près de 22
millions le nombre de PVVIH bénéficiant d’un traitement antirétroviral (TAR). Grâce au progrès
réalisés en termes d’accès au TAR, le nombre de nouvelles infections a chuté de 36% et celui des
décès liés au VIH de 38% avec 11, 4 millions de vies sauvées entre 2010 et
2017 (http://www.unaids.org/fr/resources/fact-sheet).
En dépit de ces progrès majeurs, Il reste toutefois beaucoup de chemin à parcourir, comme le
montre le dernier rapport de l’ONUSIDA, notamment pour parvenir à atteindre les PVVIH qui ne
connaissent pas leur statut et faire en sorte qu’elles puissent bénéficier le plus précocement
possible de la mise sous TAR. En 2017, une personne sur quatre infectée par le VIH ignore
toujours qu’elle est séropositive. Ceux sont ces PVVIH « séro-ignorantes » qui contribuent
majoritairement à la transmission du VIH et au maintien de la situation épidémique alors que la
grande majorité des PVVIH sous TAR a une réplication virale contrôlée (charge virale
indétectable) et ne peut plus transmettre le virus. Le dépistage du VIH est essentiel non
seulement au plan individuel mais aussi au plan collectif : c’est par conséquent un outil
majeur de prévention et de riposte contre l’épidémie VIH/Sida.
Malheureusement, de nombreux obstacles persistent en ce qui concerne le dépistage du
VIH. Les fausses croyances, la stigmatisation et la discrimination continuent de dissuader les
individus de faire un test de dépistage du VIH. On compte encore un grand nombre de personnes
qui ne sont dépistées qu’une fois qu’elles sont malades ou présentent des symptômes.
C’est particulièrement le cas en Guadeloupe qui reste la deuxième région de France la
plus touchée avec une épidémie stabilisée mais non maitrisée : de l’ordre de 2 000 PVVIH
suivis (dont près de 95% sous TAR avec une charge virale indétectable). Le nombre de
personnes nouvellement diagnostiquées a diminué depuis 2015 passant de 98 à 67 en 2017 et la
part des personnes dépistées à un stade tardif continue à baisser mais reste toujours plus
importante qu’en France hexagonale (49% de dépistages tardifs en Guadeloupe vs 44% en
France). Ces améliorations restent à confirmer car les activités de dépistage et de prise en
charge ont été affectées par les catastrophes climatiques ayant lourdement impactées StMartin/St
Barth.
(http://www.corevih971.org/actualites/l-actualite-de-la-lutte-contre-lesida/article/donnees-epidemiologiques-2017)
Promouvoir un dépistage VIH précoce, banalisé, intégré 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. De plus, l’offre de dépistage doit être ajustée au mieux en direction des
populations clés en s’appuyant notamment sur les structures spécialisées institutionnelles et
associatives ainsi que sur les nouveaux outils ou moyens de dépistage (TROD, autotests,
dépistages multiples hors les murs, Bus santé dépistage…).
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FOCUS SUR LE CONCOURS "ART et SANTE"
Le dispositif du concours ART ET SANTE est né de la volonté de l’artiste Guy GABON et de Laurent
XARRIE, enseignant documentaliste du Lycée Gerville Réache de sensibiliser par l’art les jeunes de
15-24 ans scolarisés à la prévention du VIH et des IST. Cinq lycées ont participé (Gerville Réache,
Les Droits de l’homme, Chevalier St Georges, Baimbridge et Louis Delgrès) à l’élaboration de 2
supports :
-

un visuel pour les emballages de préservatifs (masculins et féminins) qui soit attractif, beau,
qui donne envie de l’avoir, de le montrer et surtout d’en faire bon usage.

-

une affiche de prévention qui sera utilisée lors des actions autour de la journée mondiale de
lutte contre le VIH/sida.

Voici les visuels gagnants du concours disponibles sur les préservatifs ainsi que le visuel gagnant
pour l’affiche :

Un visuel pour le
préservatif féminin

4 visuels pour
le préservatif
masculin

Visuel pour l’affiche
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LES ARCHIPELS A L’HONNEUR : à l’occasion de la journée
du 1er décembre, le COREVIH Guadeloupe St Martin St Barth a souhaité que
soient renforcées les actions de sensibilisation à la prévention et aux dépistages
du VIH et des IST à Marie-Galante, les Saintes et à la Désirade.
A Marie-Galante, des actions de prévention et
de dépistage auront lieu dans chacune des 3
communes.
Le vendredi 30 novembre à 18h, projection du
film "120 battements par minute" à St Louis de
Marie Galante.

Et aussi aux SAINTES et à la DESIRADE :
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PLANNING DES ACTIONS EN GUADELOUPE
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PLANNING DES ACTIONS EN GUADELOUPE (2)
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PLANNING DES ACTIONS A ST MARTIN
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LES LIEUX DE DEPISTAGE VIH/IST
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“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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