Poitou-Charentes

SIDA: le dépistage rapide du VIH doit se généraliser
La journée mondiale de lutte contre le SIDA a lieu ce samedi 1er décembre.
décembre. Le ministère de la Santé et les
associations comme AIDES veulent développer le test de dépistage rapide du VIH. Une seule goutte de
sang et quelques minutes d'attente suffisent.
•
•
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Une goutte de sang suffit pour pratiquer le test de dépistage rapide VIH (TROD)
Ce test qui reste anonyme est beaucoup plus rapide que ceux effectués en milieu médical et tout
aussi fiable,, assure AIDES. L'association de lutte contre le Sida ajoute qu'il permet de toucher des
personnes qui ne feraient pas la démarche de se rendre dans un centre de dépistage. Pour Quentin Jacoux,
le représentant de AIDES pour la Vienne et la Charente, d'un point de vue psychologique," il banalise la
démarche".
Le ministre de la Santé a annoncé aujourd'hui une plus grande diffusion de ce type de test.
test Des lieux
pratiquant le dépistage rapide seront installés dans trois régions supplémentaires particulièrement touchées
par l'épidémie: Provence-Alpes
Alpes Côte d'Azur, la Guyane et Rhône-Alpes.
Rhône
La nécessité d'un meilleur dépistage est l'un des mots d'ordre de la lutte contre le SIDA aujourd'hui. Un
nombre important de nouvelles contaminations ne sont pas diagnostiquées. L'association AIDES estime
qu'il existe "quelques 40 000 personnes qui ignorent leur séropositivité" alors que au plus tôt la
séropositivité est connue, au mieux les soins de trithérapie sont efficaces.
En France, le nombre de nouvelles contaminations est de près de 6 000 par an.
En Poitou-Charentes,, près de 1 800 malades sont pris en charge à l'hôpital, les personnes âgées de 36 à
45 ans sont les plus nombreuses.

Où se faire dépister rapidement ce samedi dans la région?
Le test rapide d'orientation diagnostique de l'infection VIH (TROD) est désormais reconnu par les
autorités sanitaires et les associations de lutte contre le VIH sont autorisées à la pratiquer.
AIDES organise des campagnes de dépistage, c'est la cas régulièrement dans les grandes villes de la
région et à nouveau ce samedi 1er décembre.
Des stands de "santé sexuelle avec offre de dépistage rapide du VIH" seront installés dans les quatre
capitales de département du Poitou-Charentes.
Dans la Vienne : Place d'Armes à Poitiers de 10h à 18h avec un défilé en musique dans les rues piétonnes
de 15h à 16h30.
En Charente : Place Marengo à Angoulême de 10h à 18h et à partir de 19h à la Nef
Dans les Deux-Sèvres : place du marché à Niort de 10h à 18h avec des animations à partir de 14h et une
"criée publique" de 10h à 17h.
En Charente-Maritime : Cours des Dames de 10h à 18h avec des animations toute la journée
(performance de graff et musiciens).
D'autre part, la liste des centres de dépistage anonyme et gratuit est disponible sur le site de Sida Info
Service.
Pour en savoir plus sur le dépistage rapide, quand et comment le faire, le site d'AIDES

