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De nouveaux moyens de dépistage et de prévention pour  
mettre fin à l’épidémie du VIH Sida 

 

Dépistage- Sautez le pas ! 
 
 

 

• De nouveaux objectifs mondiaux 
Les dirigeants de la planète se sont engagés d’ici 2030 à venir à bout du sida en tant que menace de santé publique. Pour cela une 
stratégie ambitieuse de l’ONUSIDA vise, entre autres, les cibles 
 90–90–90 c'est-à-dire :  
90% de personnes infectées informées de leur séropositivité 
90% des patients VIH informés prenant un traitement antirétroviral 
90% des patients prenant un traitement en situation de succès thérapeutique 
 
 

Le VIH en Région Centre Val de Loire  
Afin de mettre en lumière les actions des partenaires autour du 1er décembre – Journée mondiale de la lutte contre le Sida, une 
expérimentation de réseau interdépartementale réussie a été menée en 2013 dans le Loir-et-Cher et l’Indre-et-Loire. Le projet s’est donc 
régionalisé en 2014. Divers acteurs œuvrant sur la thématique en Région ont été invités à échanger à plusieurs reprises sur une 
régionalisation de cette journée, avec l’appui du Dr Jean-François Dailloux, organisateur du Forum VIH Tourangeau depuis plus de 20 ans. 
Pour la troisième année, ce projet est co-piloté par la FRAPS1 et le COREVIH1 Centre Poitou-Charentes. Il propose de rassembler les 
initiatives de chacun par la création d’une communication partagée, autour d’une thématique commune, assurant la cohérence des 
initiatives locales. 
Selon les experts, en région Centre, 800 à 1000 personnes vivraient avec le VIH sans le savoir au risque de continuer à transmettre la 
maladie. Poursuivre les efforts de dépistage et de prévention apparaît plus que jamais essentiel.  
 
 

De nouvelles organisations et de nouveaux outils  
Le préservatif reste bien sur le moyen de prévention privilégié. Cependant des moyens supplémentaires de prévention et dépistage sont 
apparus en 2016 : 
Des autotests VIH sont disponibles en pharmacie et auprès d’associations de patients. Dans une enquête récente, plus d’un tiers des 
personnes ayant acheté ce test n’avait jamais fait de dépistage auparavant. Il s’ajoute mais ne remplace pas les autres offres de dépistage 
déjà en place. 
Le traitement préventif (PrEP) : chez certains usagers à très haut risque d’infection par le VIH un traitement médicamenteux peut être 
délivré pour éviter d’être infecté. 
L'évolution des centres de dépistage CDAg-CIDDIST vers les CeGIDD, qui outre leur mission de dépistage et traitement des infections 
sexuellement transmissibles, ont vocation à évoluer vers un centre de santé sexuelle. Banaliser le dépistage de cette infection encore 
taboue est un défi.  

Les patients VIH sous traitement efficace ne transmettent pas l’infection  
Des publications récentes confirment qu’un patient VIH sous traitement efficace ne transmet pas la maladie. Cette information  très 
importante pour les patients est en outre un argument supplémentaire pour dépister et traiter le plus précocement possible. Etre dépisté 
et traité, c’est se protéger mais également protéger les autres. 
 
Pour tous compléments d’informations : 
 

Sur les IST : 
COREVIH Centre Poitou-Charentes 
CHU Bretonneau 
2 Boulevard Tonnellé, 37044 TOURS 
tél. :  02 34 37 89 94 
Mail : corevih@chu-tours.fr 

Sur la coordination régionale : 
Anne-Laure HIRN 
FRAPS Centre 
54 rue Walvein 37000 Tours 
Tél : 02.47.25.22.88 
Mail : anne-laure.hirn37@frapscentre.org 

 
 


