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LA POLITIQUE REGIONALE DE LUTTE CONTRE LE 

VIH-SIDA 

 
 

 
Les coordinations régionales de la prise en charge du VIH (COREVIH) ont une mission 
d'amélioration de la prise en charge des patients vivants avec le VIH sur la région ainsi 
que de coordination de la prévention.  
 
Dans ce cadre, le COREVIH des Pays de la Loire s'est fixé comme objectif d'obtenir un 
recueil épidémiologique exhaustif de l'infection sur les Pays de Loire, d'améliorer la 
prise en charge des patients notamment en mettant en place un dispositif régional 
d'éducation thérapeutique, enfin de contribuer à l'amélioration du dépistage en 
sensibilisant les professionnels mais aussi le grand public, et en favorisant le déploiement 
et l'utilisation de tests rapides d'orientation diagnostique. 
 
La politique nationale de dépistage propose au moins un test dans les cinq dernières 
années pour toute la population âgée de 15 à 70 ans.  
 
Cette politique a pour objectif de proposer à toutes les personnes qui ignorent leur 
séropositivité un traitement efficace leur permettant d'avoir une vie quasi normale.  
 
S'il est difficile de mobiliser les professionnels afin qu'ils proposent de tests, ils sauront 
répondre favorablement à la sollicitation des patients. D'où la nécessité de sensibiliser la 
population à l'intérêt de connaître son statut sérologique. 
 
 Le 1er décembre est l'occasion pour les acteurs de terrain de faire connaître les raisons 
et l'intérêt pour chacun d'utiliser au mieux toutes les possibilités de dépistage à 
disposition. 
 
Ce dossier de presse vous permettra de nous aider dans cette optique de santé publique. 
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LE SIDA EN CHIFFRES DANS LE MONDE ET EN 

FRANCE 
EXTRAIT DU RAPPORT SUR L’EPIDEMIE MONDIALE DE SIDA 2011 (ONUSIDA-OMS) 

 
 

Fin 2010, on estimait à 34 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH dans le 
monde soit une hausse de 17% par rapport à 2001. 
 
Si le nombre de personnes vivant avec le VIH n’a jamais été aussi important c’est en 
raison d’un meilleur accès aux traitements dans le monde qui contribue à réduire les 
décès liés au sida. 
 
Le nombre de personnes décédées de causes liées au sida a chuté à 1,8 millions en 
2010 contre un pic de 2,2 millions au milieu des années 2000. 

 
On estime à 2,7 millions le nombre de nouvelles infections VIH en 2010, dont 390 000 
enfants. Le taux annuel a chuté de 21% entre 1997 et 2010. 
 
Les traitements antirétroviraux sont devenus accessibles à 6,6 millions de malades dans 
le monde, soit près de la moitié de ceux qui en auraient besoin dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire. La couverture antirétrovirale a augmenté de 20% en Afrique 
subsaharienne entre 2009 et 2010. 
 
 
La diminution des nouvelles infections à VIH à travers le monde résulte du changement 
des comportements des jeunes, des professionnels du sexe et de leurs clients, des 
consommateurs de drogues injectables, des hommes ayant des rapports sexuels avec 
des hommes et des personnes transsexuelles. L’accès aux services de prévention du VIH 
a permis aux individus et aux communautés d’agir sérieusement contre la maladie. 
 

L’objectif « Zéro » de l’ONUSIDA : 

0 
« Zéro infection à VIH, 
 Zéro discrimination, 

 Zéro décès au SIDA » 
L’épidémie en France : 
 
152 000 personnes vivent avec le VIH/SIDA. 
 
Chaque année 6 500 découvertes de personnes porteuses du VIH sont recensées en 
France. 
 
47% de personnes contaminées découvrent leur séropositivité au stade de la maladie du 
Sida. 
 
On estime actuellement à près de 29 000 le nombre de personnes qui ignorent qu’elles 
sont infectées par le VIH. 
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L’INFECTION AU VIH-SIDA EN PAYS DE LA LOIRE 

 
 

Le dépistage 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 vous est recommandé ! 
 
Le dépistage du VIH est important :  

 C’est un geste simple : une prise de sang ou une piqure au bout du 
doigt 

 L’espérance de vie et la qualité de vie si on est dépisté tôt et traité est 
quasi 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 terme de santé publique 
car une personne traitée aura une charge virale contrôlée et présentera moins 
de risques  de transmission. 

 La connaissance de la séropositivité permet de modifier son 
comportement et de diminuer ses pratiques à risques.  

 
 
En Pays de la Loire, 190 personnes ont découvert leur séropositivité en 2010  et à 

un stade tardif dans 30 % des cas ce qui représente une perte de chance.  Les plus fortes 
probabilités d’être pris en charge tardivement concernent les groupes « à faible risque » : 
personnes de plus de 40 ans, ayant des rapports hétérosexuels, vivant en couple et ayant 
des enfants.  

 
Actuellement, 3 310 personnes séropositives bénéficient d’un suivi médical sur la 

région.  
 
On estime en 2012 à près de 1000 le nombre de personnes qui ignorent qu’elles 

sont infectées par le VIH en Pays de la Loire. 
 
 

Pour réaliser un test, vous avez le choix. Vous pouvez le demander :  
 Chez un médecin généraliste ou spécialiste  
 Dans un laboratoire d’analyse médicale  
 Dans un centre de planification familiale 
 Dans un Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG) et dans un Centre 

d’Information de Diagnostic et de Dépistage des Infections Sexuellement 
Transmissibles ( CIDDIST) 

 Dans une association réalisant des TROD VIH (tests rapides d’orientation 
diagnostique) 

 

Ensemble, stoppons le sida !
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QUELQUES TEMPS FORTS DU 1
ER

 DECEMBRE DANS 

LES PAYS DE LA LOIRE  

 
 

LOIRE ATLANTIQUE 
 

NANTES 
 

Mardi 20 novembre de 9h30-12h30 - CHU Hôtel Dieu 
Mise à jour des connaissances VIH/sida pour les structures membres du Comité 1er décembre Nantes 
 
Mardi 27 novembre de 11h30-14h30 - CHU Hôtel Dieu 
Déjeunons prévention pour les salariés du CHU 
 
Jeudi 29 novembre de 10h30-14h30- SFR Saint-Herblain 
Déjeunons prévention pour les salariés de SFR 
 
Vendredi 30 novembre -  Bars LGBTi  
Soirée « Tournée des bars »  
 
Samedi 1er décembre de 14h-18h - Place du Change 
Espace d’informations, d’animations et d’orientation au dépistage 
vers le CDAG/CIDDIST + 2 Freeze à 15h et à 16h 
 
Samedi 1er décembre de 10h-19h - Logis de l’Amitié 
Informations sur les Tests Rapides d’Orientation au Dépistage 
(TROD) et réalisation de TROD anonyme et gratuit. 
Sensibilisation et information autour du VIH/sida par les résidents 
du Logis de l’Amitié 
 
Samedi 1er décembre de 10h-18h - CDAG/CIDDIST Le Tourville 
Dépistage anonyme et gratuit 
 
Réalisation d’un clip pour promouvoir le dépistage et communiquer sur les Freeze, diffusé au cinéma 
le  Katorza et visible sur la page facebook du collectif 1er décembre Nantes.  
 
Page Facebook du Comité 1er décembre Nantes : 
https://www.facebook.com/#!/comitepremier.decembrenantes 
 

https://www.facebook.com/#%21/comitepremier.decembrenantes
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St NAZAIRE 
 

Lundi 26 novembre de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h - établissements scolaires de la région 
nazairienne 
Séance de diffusion de spots et courts métrages sur les thèmes SIDA/VIH/IST/HEPATITES suivie d’un débat 
animé par le Comité 1er décembre St Nazaire et le Docteur Christophe MICHAU, infectiologue à la Cité 
Sanitaire de Saint Nazaire avec le soutien de l'Atelier Santé Ville de Saint Nazaire, le CIJ (centre 
d'information jeunesse), Presqu'île Santé, et REVIH Saint Nazaire. 
 
Jeudi 29 Novembre de 9h à 17h - CDAG-CIDDIST 
Journée de dépistage anonyme et gratuit organisée sur le site d’Heinlex, au Pôle prévention-promotion de la 
santé dans le service de la CDAG-CIDDIST au 1er étage. L'association  Sid'entraide et l'infirmerie de l'IUT de 
Saint Nazaire organisent un fléchage à partir des Universités, rue Michel Ange ainsi que des stands sur le 
thème  de la prévention VIH/IST dans le bâtiment. 
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MAINE ET LOIRE  
 

ANGERS 
 

Mardi 27 novembre de 10h à 17h - Hall UFR droit  
Sensibilisation et invitation au dépistage auprès des étudiants  
 
Jeudi 29 Novembre de 20h à 22h 30- Salle DAVIERS (Bld Daviers en face de la Faculté de pharmacie) 
Table ronde : « le SIDA, 30 ans d’épidémie, qu’est-ce que l’on en a appris ? » avec Didier LESTRADE 
(Journaliste) – Dr. Jean Marie CHENNEBAULT (Infectiologue CHU d’Angers) et  l’Association AIDES-REVIH 
49  
 
Vendredi 30 Novembre de 18h à 21h- Maison enfance et jeunesse - Ste Melaine S/Aubance  
Sensibilisation du public et Dépistage  
 
Samedi 1er décembre  de 14h à 18h -  Place Mandin Chalouineau  et déambulation en centre-ville 
Information-prévention  
 
Samedi 1er décembre  de 14h à 18h - Foyer de jeunes travailleurs David d’Angers (entrée 5 rue 
d’alsace)  
Dépistage anonyme et gratuit VIH/hépatites/IST et TROD VIH (Test Rapide à Orientation Diagnostique)  

  

Lundi 3 décembre de 11h à 17h - Campus Belle Beille  
Sensibilisation auprès des étudiants sur l’approche de la vie affective et sexuelle avec le SUMPPS  et 
réalisation de TROD  VIH (Test Rapide à Orientation Diagnostique) auprès des étudiants par l’association 
AIDES  

 

CHOLET 
 
Samedi 1er décembre  à 14h 30 -  Parvis de l’hôtel de ville 
Flash Mob: « youtube.com/watch?v=K0fBVhw074w »  
 
Mercredi 5 décembre de 13h à 19h- Centre Hospitalier de Cholet 1er étage 
Dépistage anonyme et gratuit - Tél. 02 41 49 68 81 
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MAYENNE 
 

LAVAL 
 
Mardi 4 décembre - CG53, CH Laval/Services Maladies 
Infectieuses et AIDES 
Emission de Radio  
 
Mercredi 5 décembre de 10h à 17h - CPEF de Laval 
Journée d’information et de dépistage anonyme et gratuit 

 
 
 
 
 
SARTHE 
 

LE MANS 
 

Novembre – Décembre 2012 –CIDAG – Collège Keneddy à Allonnes 
Toutes les classes de 3ème auront une intervention sur la prévention du SIDA avec le CIDAG du centre 
hospitalier du Mans. 
 
20 novembre 2012 de 10h00 à 16h - CSAPA - Accueil Info Drogue Montjoie – CIDAG 
Journée de dépistage confidentiel et gratuit du sida et des hépatites est organisée au CSAPA Accueil Info 
Drogue Montjoie situé au 66 Bis rue de Belfort. Ce sera l'occasion d'aborder en toute confidentialité, les 
interrogations que vous pourriez avoir. Ce dispositif, en s'organisant en centre-ville, répond à des exigences 
de proximité et de disponibilité afin de faciliter l'accès au dépistage et de permettre à des personnes 
d'engager une démarche de soin et de prévention., 
 
1er décembre 2012 de 18h30 à 4h du matin - Associations AIDES - Homogêne  
En collaboration avec les les commerces gays et gay friendly du Mans, AIDES et Homogène animeront un 
apéro/prévention au Couleur Café et au Phoenix, de 18h30 à 20h30, et une action de prévention et de 
réduction des risques incluant une offre de Test Rapide d’Orientation Diagnostique (TROD) au Heaven’s 
Café, de 22h à minuit et au Babylone, d’1h à 4h. 
 
03 décembre 2012 de 14h à 17h – CIDAG – Centre de Santé de la Faculté 
Journée de dépistage confidentiel et gratuit à l’université du Mans dans les locaux du Centre de Santé de la 
Faculté 
 
Jeudi 06 décembre 2012 de 11h à 15h – CIDAG – Planning Familial – AIDES 
Un stand de prévention et d'information par rapport au VIH sera présent  entre 11h30 et 14h30 dans le hall 
du Fontenoy. Cette action est destinée aux professionnels du Centre Hospitalier du Mans ainsi qu'aux 
usagers de l'hôpital pour aborder les risques de contamination, le dépistage et les accidents d’exposition au 
sang pour le personnel hospitalier.
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Vendredi 7 décembre – AIDES 
L’association Aides sera présente sur La Flèche le vendredi 7 décembre à la maison des associations 3 rue 
Saint Thomas pour effectuer des tests de dépistage rapides. 
 
13 décembre 2012 de 14h - 17h - Mission Locale de l'Agglomération Mancelle 
Comme l'année passée, le Collectif 1er décembre et la Mission Locale de l'Agglomération Mancelle vous 
invitent à participer à un après-midi d'animations sur l’usage des préservatifs et la connaissance du VIH et 
des IST. Au programme des animations (jeux, tests, quizz…), un espace discussion et goûter gourmand. 

 
 

 

VENDEE 
 

LA ROCHE SUR YON 
 

1er décembre 2012 de 10h à 17h – CDAG-CIDDIST 
Le CDAG-CIDDIST organise des « portes ouvertes » à la Maison de la Santé, au CHD des Oudairies. 
L’équipe accueillera le public pour informer, conseiller et proposer des consultations de dépistage anonyme 
et gratuit (dépistages : sanguin, urinaire et TROD) 
 
1er décembre 2012 de 14h à 18h – Centre-ville  
La Mission Locale et AIDES seront présents dans le centre-ville de La Roche sur Yon avec différentes 
animations (information, dépistage TROD).  
 
1er décembre 2012 de 18h à 20h – Espace Prévert 
Un moment de convivialité à l’espace Prévert clôturera cette journée pendant lequel la compagnie 
Universalisapo jouera en avant-première des scénettes de son spectacle « De quoi souffre-t-elle ? ». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Et beaucoup d’autres manifestations programmées par les 
acteurs ligériens de la lutte contre le VIH-SIDA.
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OU BENEFICIER D’UN DEPISTAGE DU VIH EN PAYS 

DE LA LOIRE ?  

 
 

Il est possible de demander à faire un test de dépistage du VIH (prise de sang) chez un  
médecin généraliste ou spécialiste, dans un laboratoire d’analyse médicale, dans un centre 
de planification et d’éducation familiale,  dans un Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit 
(CDAG), 

 
LOIRE ATLANTIQUE 
 

CDAG-CIDDIST - Nantes 
Le Tourville 5 rue du Pr Yves Bocquien - 44000 Nantes - 02.40.08.31.19 
 
Centre Hospitalier - Châteaubriant 
Consultations Externes - 9 rue de Verdun - 44110 Châteaubriant - 02.40.55.88.09 
 
Centre Hospitalier - Châteaubriant 
Antenne de Vaccination et de Dépistage - 9 rue de Verdun - 44110 Châteaubriant - 06.22.81.27.88 
 
Centre Hospitalier Francis Robert - Ancenis 
Antenne de Vaccination et de Dépistage - 160 rue du Verger - 44150 Ancenis - 02.40.09.42.98 
 
Centre Hospitalier Loire Vendée Océan - Machecoul 
Antenne de Vaccination et de Dépistage - Boulevard des Régents - 44270 Machecoul - 02.40.78.44.09 
 
Centre hospitalier de St Nazaire - Cité Sanitaire 
CDAG-CIDDIST -  1er Etage du Pôle prévention-promotion de la santé- Parc d'Heinlex -  Entrée rue Michel 
Ange - 44 600 Saint Nazaire - 02.40.90.52.22 

 
MAINE ET LOIRE 
 

Centre Hospitalier Universitaire – Angers  
CDAG-CIDDIST - 4 rue Larrey - 49000 Angers - 02.41.35.41.13 
 
Centre Hospitalier - Cholet 
CDAG - Centre de Planification -  1 rue Marengo - 49300 Cholet - 02.41.49.68.81 

 
MAYENNE 
 

Antenne Solidarité - Centre de Planification et d'Education Familiale – Laval  
10 rue Saint Mathurin- 53000 Laval - 02.43.56.00.17 
 
Centre Hospitalier - Laval 
Médecine Interne - 33 rue du Haut Rocher - 53000 Laval - 02.43.66.50.40 
 
Antenne Solidarité- Centre de Planification et d'Education Familiale - Mayenne 
Résidence Le Botticelli 4 rue Réaumur - 53100 Mayenne - 02.43.04.12.39 
 
Antenne Solidarité- Centre de Planification et d'Education Familiale - Château Gontier -  
10 rue Olivier de Rougié - 53200 Château Gontier -  02.43.09.68.68
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SARTHE 
 

Centre Hospitalier - Le Mans 
CIDAG-CIDDIST - Consultation d'Infectiologie - 194 avenue Rubillard - 72037 Le Mans - 02.43.43.43.70 
 
Pôle de Santé Sarthe et Loir - La Flèche 
CDAG -  La Chasse du Point du Jour Le Bailleul - BP 10129 - 72205 La Flèche - 02.44.71.31.85 

 
VENDEE 
 

Centre Hospitalier Départemental Vendée - La Roche sur Yon 
CDAG-CIDDIST - Les Oudairies - 85000 La Roche sur Yon -  02.51.44.65.73 
 
Centre Hospitalier Côte de Lumière - Olonne sur Mer 
CDAG  - 4 rue Jacques Monod Olonne sur Mer - 85340 Olonne sur Mer - 02.51.21.85.21 
 
Maison de la Santé - Luçon 
CDAG-CIDDIST  - 5 chemin du Gâty  -85400 Luçon - 02.51.44.63.18 
 
Centre Hospitalier Départemental Vendée - Montaigu 
CDAG-CIDDIST  - 54 rue Saint Jacques  -85600 Montaigu - 02.51.44.63.18 
 

 

LES TROD  VIH EN PAYS DE LA LOIRE 
 (TESTS RAPIDES D’ORIENTATION DIAGNOSTIQUE) 

 
Le test consiste en une légère piqûre au bout d’un doigt. Il peut être pratiqué par des militants associatifs 
formés et motivés et le résultat est obtenu en quelques instants. 

 
 Etablissements ou services de santé réalisant des TROD VIH 

- CDAG CHU de Nantes 
- CPEF et CIDDIST 53 

 
 Structures de prévention ou associatives impliquées en matière de 
prévention sanitaire (Loi 1901) habilitées pour réaliser des TROD VIH au 5 
avril 2012 :  

- association AIDES, lieu de mobilisation Nantes (hors les murs et 
dans les locaux) 

- association AIDES, lieu de mobilisation 49 (hors les murs et dans les 
locaux) 

- association AIDES, lieu de mobilisation 53 (hors les murs et dans les 
locaux) 

- associations AIDES, lieu de mobilisation 85 (hors les murs et dans 
les locaux) 

- association AIDES, lieu de mobilisation 72 (hors les murs et dans les locaux) 
- le logis de l’amitié géré par l’association Amitié Santé (Nantes) (dans les locaux) 

 
 Structures non habilitées  réalisant des TROD VIH en partenariat avec un établissement ou 
un service de santé ou une association habilitées :  

- Médecins du Monde Nantes en partenariat avec l’association AIDES 
- SNEG en partenariat avec l’association AIDES 
- Sida Info Service en partenariat avec le CDAG de Nantes et l’association AIDES 
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LIENS UTILES 

 
 

Le site d’ONUSIDA : 
www.unaids.org 

 
Le site de l’Institut National de Veille Sanitaire 

www.invs.sante.fr 
 

Le site de l’Observatoire régional de la santé des Pays de la Loire : 
www.santepaysdelaloire.com/actualites 

 
le site du COREVIH des Pays de la Loire : 

www.corevih-pdl.fr 
 

Le site de Sida Info service Association 
www.sis.asso.fr 

 
 

 

http://www.unaids.org/
http://www.invs.sante.fr/
http://www.santepaysdelaloire.com/actualites

