
LE VIH/SIDA AUSSI SE DÉPISTE

En période de crise sanitaire de la COVID-19, n’oublions pas l’épidémie à VIH/SIDA.

Le  Virus  de  l’Immunodéficience  Humaine  (VIH)  est  le  virus  responsable  du  SIDA  (Syndrome
d’Immunodéficience  Acquise),  stade  le  plus  avancé  de  cette  infection  virale  chronique.  Si  lors  de  son
apparition dans les années 80, ce virus méconnu entraînait des morts certaines, les traitements proposés de
nos jours permettent aux personnes infectées de vivre longtemps avec le VIH. Une personne séropositive qui
a un traitement adapté, qui le suit et effectue des contrôles fréquents aura un taux de virus si faible dans le
sang qu’elle ne pourra plus le transmettre (Indétectable = Intransmissible) lors de rapports sexuels avec une
personne non-infectée au VIH (donc « séronégative ») ou lors d’une grossesse et d’un accouchement.

En  France,  172 000  personnes  vivent  avec  le  VIH  dont  24 800  qui  l’ignorent.  Un  nombre  qui  reste
préoccupant,  d’autant  que  les  personnes  qui  découvrent  aujourd’hui  leur  séropositivité  au  VIH  sont
diagnostiquées dans un délai médian de 3,3 ans après la date estimée de leur contamination. L’âge médian au
diagnostic est de de 38 ans et tend à augmenter. A noter que les découvertes de séropositivité restent stables
depuis plusieurs années en France avec environ 6 200 nouveaux cas par an.
En Nouvelle-Aquitaine ce sont plus de 8 000 personnes vivant avec le VIH qui ont été suivies dans les
hôpitaux  en  2019,  auxquelles  il  faut  rajouter  1  100  personnes  vivant  avec  le  VIH mais  ignorant  leur
séropositivité.

Plusieurs moyens permettent de limiter la propagation du virus si on les combine : les préservatifs internes et
externes,  la  prophylaxie  préexposition par  les  antirétroviraux (PrEP) pour  les  personnes non-infectées  à
risque élevé d’exposition au VIH, le Traitement Post-Exposition dans les 48 heures qui suivent une prise de
risque et enfin le dépistage sous ses différentes modalités suivi du traitement universel et précoce en cas de
diagnostic positif. Pour plus d’informations vous pouvez vous rapprocher de votre médecin, d’un Centre de
Planification, du CeGIDD33 ou d’une association de lutte contre le VIH/SIDA.

Le dépistage est une de nos meilleures armes dans la lutte contre le VIH/SIDA et connaître son statut
est le meilleur moyen de se protéger soi-même et de protéger ses partenaires.

Les professionnel.les de santé départementaux et militant.es associatifs du territoire bordelais s’unissent en
cette 32ieme journée mondiale de lutte contre le SIDA, pour vous proposer un entretien en santé sexuelle
incluant  une  offre  de  dépistage  gratuite,  rapide  et  confidentielle  en  utilisant  le  TROD  (Test  Rapide
d’Orientation Diagnostic) qui permet de dépister à partir d’une simple goutte de sang au bout du doigt.

JEUDI 26 novembre
Le CACIS de 10h à 17h, 163 avenue Émile Counord 33 300 Bordeaux

VENDREDI 27 novembre
Planning Familial de 10h à 17h, 19 rue Eugène Leroy 33 800 Bordeaux

SAMEDI 28 novembre
Le Girofard de 10h à 17h, 34 rue bouquière 33 000 Bordeaux
Sur rendez-vous au 06 16 26 53 68 (avec ordonnances I.S.T. délivrées par un.e médecin)

AIDES de 14h à 17h, 6 quai de Paludate 33 000 Bordeaux
Sur rendez-vous au 05 57 87 77 77 (avec ordonnances I.S.T. délivrées par un.e médecin)

LUNDI 30 novembre
Le Girofard de 10h à 17h, 34 rue bouquière 33 000 Bordeaux
Sur rendez-vous au 06 16 26 53 68

MARDI 1er décembre
CeGIDD Bordeaux de 14h à 18h, 2 rue du moulin rouge 33 200 Bordeaux

De plus, durant tout le mois de novembre et de décembre, Le Girofard (34 rue bouquière) vous accueille sur
rendez-vous les lundis de 10h à 14h et les mardis de 16h à 20h ; sur rendez-vous. Si vous souhaitez vous
dépister  vous-même,  un  autotest  peut  vous  être  envoyé  à  domicile.  Pour  plus  de  renseignements :
bdxvss@gmail.com / 06 16 26 53 68
Retrouvez nous sur Facebook et Instagram : bordeauxvillesanssida - collectifsida33
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