
Annonce du programme autour du 1er décembre 2021 – 

 
Contacts :  
Joann Plusalainet : 0642698904 – collectifsida33@yahoo.fr 
Clara Bertrand : 0616265368 – bdxvss@gmail.com 
Corine Vincent : 0659326084 - c.vincent01@gironde.fr 
Maryse Tourne : 0613138861 – collectifsida33@yahoo.fr 
 
Contexte épidémiologique : 

- 173 000 personnes vivent avec le VIH en France dont 24 000 qui 
l’ignorent dont 1000 en Nouvelle Aquitaine dont 500 en Gironde  

- En 2020, face à la crise sanitaire liée à la Covid19, 650 000 tests de 
dépistage en moins sur le national  

- Depuis 2017, augmentation des découvertes au stade SIDA 
- Rappel : une personne séropositive sous traitement ayant une charge 

indétectable de + de 6 mois, ne transmet pas le VIH lors d’un rapport 
sexuel non protégé par un préservatif et / ou la PrEP 

 
1. Esplanade Carreire - Faculté de médecine de 11H à 17H, prévention en santé sexuelle 

et proposition de dépistage par TROD / autotest VIH – avec les tentes du Département  
2. Soirée d’information sur le VIH et autres IST à l’amphithéâtre 11 de l’université de 

médecine, de 19h à 21h, avec le Pr Charles CAZANAVE (Infectiologue) et le Dr 
Isabelle LEHEN (CeGIDD) 

 

 
1. Place André Meunier de 11h à 17h, prévention santé sexuelle et proposition de 

dépistage par TROD / autotest VIH – avec la présence du camion du CEID, des tentes 
du Département et de la Mairie. 

 
• Atelier cuisine de 9h30 à 16h30 : cuisson d’une soupe géante à l’épicerie solidaire  
• Stand d’information et de prévention dans le jardin, de 11h à 14h, par les étudiant.e.s 

de l’IUT Carrières sociales. 
 

 
1 Place de la Victoire de 11h à 17h – prévention santé sexuelle, proposition de dépistage 

par TROD / Autotest VIH - avec la présence du camion de la Case, des tentes du 
Département et de la Mairie - et animations. La soupe géante sera servie en continue + 
thé/café etc…  

2 Déroulement du ruban rouge géant à 13H avec l’intervention musicale et 
dansante de Tap Swing. 
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3 Soirée-débat organisée par Bordeaux Ville Sans Sida, de 18h à 21h dans les salons de 
la mairie de Bordeaux – sur inscription : https://forms.gle/9J1ig3vkiKu9ayce9 

  
1. Université Montaigne/Montesquieu (Pessac), de 11h à 17h, prévention en santé 

sexuelle et proposition de dépistage par TROD / autotest VIH - avec les tentes du 
Département 

 

 
1 Pôle social Ravezies : Halte 33 – CHRS Diaconat – Restos du Cœur, de 8h à 12h, 

prévention santé sexuelle et proposition de dépistage par TROD et de matériel à 
réduction des risques – avec présence du camion de LA CASE dès 10h.  
 

2 Centre d’Accueil d’Urgence Tregey, de 14h à 18h, prévention santé sexuelle et 
proposition de dépistage par TROD et de matériel à réduction des risques avec la 
présence du camion du CEID. 

 

 

 

 

https://forms.gle/9J1ig3vkiKu9ayce9?fbclid=IwAR0LOPllhOEqmR_Y-8zWvS-fNJZUNBfrtE4jWkog6wM76MoZTDP5YGKpAiU

