À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida,
hier, plusieurs actions grand public sont menées sur le
terrain tout le mois. Objectif : encourager le dépistage.
Même si la lutte contre le sida est un combat permanent, le mois de décembre est
l'occasion d'accentuer les actions de prévention sur le terrain. Plusieurs opérations
seront menées par le Corevih (1), les centres de dépistage et les associations, tout le
mois de décembre à destination du grand public, des scolaires et des professionnels
(voir programme). Des Trod (tests rapides d'orientation diagnostique) seront proposés
par des associations agréées.
Ils permettent un dépistage de proximité du VIH, en « allant vers » la population.
Objectif : toucher les personnes qui ne se dépistent ni à l'hôpital, ni dans les centres
anonymes, ni dans les laboratoires. Le principe est simple : il suffit de prélever une
petite goutte de sang, de le mélanger à trois autres liquides et d'attendre 60 secondes
avant d'avoir un résultat. Si le test est positif, la personne est invitée à se rendre à
l'hôpital pour faire une série de tests confirmatifs avant une prise en charge rapide. Si
le test est négatif, il peut être considéré comme fiable.

LA STIGMATISATION DE LA MALADIE PERSISTE

Les résultats de deux enquêtes réalisées localement témoignent des efforts de
prévention faits. Néanmoins, le retard de diagnostic demeure. La stigmatisation de la
maladie persiste et les IST (infections sexuellement transmissibles) sont fréquentes.
Conséquence : il faut intensifier le dépistage et favoriser une prise en charge précoce
dans l'intérêt de chacun, car les traitements actuels sont très efficaces.
Pour rappel, en Guadeloupe, en 2012, 1873 patients sont suivis au sein des trois
centres (CHU de Pointe-à-Pitre, CHBT et centre hospitalier Louis-Constant Fleming à
Saint-Martin). La majorité des patients a entre 30 et 60 ans. 44,4% ont plus de 50 ans.
On compte 36 décès. 111 nouvelles personnes ont été dépistées VIH positif, dont la
moitié a été prise en charge à un stade avancé de la maladie. L'âge moyen est de 39
ans. 1/3 des hommes sont homosexuels ou bisexuels alors qu'ils représentent 20% des
patients suivis. Au total, on constate plus d'hommes que de femmes nouvellement
dépistés en 2012, y compris à Saint-Martin.
Où se faire dépister ? www.corevih971.org dans la rubrique « Où faire un dépistage du
VIH et IST ? » .
(1) Corevih : comité de coordination de la lutte contre l'infection par le VIH.

Programme des dépistages

Le 4 décembre, de 9 à 13 heures, au Crij (centre régional information jeunesse), 2
boulevard Légitimus à Pointe-à-Pitre, rond-point Miquel : dépistage rapide (trod),
information et sensibilisation, en présence notamment du chanteur Riddla.
Le 5 décembre, compagnie Air France à l'aéroport Pôle Caraïbes aux Abymes :
dépistage rapide.
7 décembre, place de la mairie à Marie-Galante : parcours santé, dépistage rapide.
9 décembre, institut médico-éducatif (IME) de Bouillante : dépistage rapide.
13 décembre, protection maternelle infantile (PMI) de Saint-François : parcours
santé, dépistage rapide.
14 décembre, Capesterre et St Louis de Marie-Galante : parcours santé et dépistage
rapide.
21 décembre : relais territorial, Petit-Pérou, aux Abymes : parcours santé, dépistage
rapide.

