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Journée mondiale de lutte contre le sida 2017

Comme tous les ans la journée mondiale de lutte contre le sida aura lieu le
1er décembre de cette année. Cette journée reste malheureusement
nécessaire car on constate une stagnation de l'épidémie de VIH, et ces
derniers temps une recrudescence des autres infections sexuellement
transmissibles (IST)!
C'est pourquoi les associations pour la prévention des risques liés à la
sexualité, ARPS, Rive, Sid'aventure, Planning Familial, Le refuge, Orizon ainsi
que les DEPIST Sud, Ouest et Nord/Est, se mobilisent pour cette journée de
sensibilisation, d’information et de dépistage sur les 4 grandes villes de
notre territoire, de 9h à 16h :
• Saint-Pierre : face à la poste dans la rue des Bons Enfants ;
• Saint-Paul : marché forain (parking quai Gilbert au pied du mur
d’expression libre entre la rue Suffren et la rue du Général De Gaulle) ;
• Saint-Denis : Carré Océan, en bas de la rue du Maréchal Leclerc ;
• Saint-Benoît : place du marché couvert

Journée mondiale de lutte contre le sida 2017

Des stands d’information, des ateliers de prévention des jeux et mise à
disposition de préservatifs seront proposés.
Des dépistages anonymes et gratuits des IST dont le VIH/sida par le TROD
(test rapide d’orientation diagnostic, simple goutte de sang au bout du
doigt) ou par prélèvement, dépistage de la syphilis et de l’hépatite B et C
seront proposés.
Le VIH concerne tout le monde et le dépistage reste un enjeu majeur !
Les jeunes faisant partie de nos populations cibles, nous souhaitons faire
une action vivante, attractive afin de sensibiliser et toucher un maximum de
monde. Aussi mettre le street art au cœur de cette journée semble une
évidence. C'est pourquoi et afin de motiver la venue des jeunes sur cette
journée nous avons souhaité solliciter des graffeurs réunionnais pour
participer sous la forme de fil rouge. 4 artistes de l’association Product’R
seront présents afin de réaliser une performance en lien avec les risques liés
à la sexualité.
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STATISTIQUES MONDIALES SUR LE VIH
20,9 millions de personnes avaient accès au traitement antirétroviral en juin 2017,
36,7 millions [30,8 millions - 42,9 millions] de personnes dans le monde vivant avec le VIH en
2016,

1,8 million [1,6 million - 2,1 millions] de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH
en 2016,
1 million [830 000 - 1,2 million] de personnes sont mortes de maladies liées au sida en 2016,
76,1 millions [65,2 millions - 88,0 millions] de personnes ont été infectées par le VIH
depuis le début de l'épidémie,
35,0 millions [28,9 millions - 41,5 millions] de personnes décédées de suite de maladies liées
au sida
depuis le début de l'épidémie
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ILE DE LA REUNION
 966 patients suivis au CHU de la Réunion
 31 nouveaux patients VIH découverts cette année, dont 3 au stade SIDA
 Repartition par sexe : 71% d’hommes / 29% de femmes
 Mode de transmission majoritairement hétérosexuel et homo/bisexuel
 Décès : 3 personnes (décès survenu pour une autre cause que le sida)

MAYOTTE
 261 patients suivis au CHU de la Réunion
 29 nouveaux patients VIH découverts cette année, dont 1 au stade SIDA
 Repartition par sexe : 38% d’hommes / 62% de femmes
 Mode de transmission majoritairement hétérosexuel
 Décès : 2 personnes (décès survenu pour une autre cause que le sida)
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