« LES ACTEURS DE LA LUTTE CONTRE LE VIH, LES
IST ET LES HEPATITES SE MOBILISENT en région PACA
OUEST CORSE ! »
 SEMAINE de DEPISTAGE du 26 novembre au 1er décembre 2018
 JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA - Samedi 1er
DECEMBRE 2018
« Accélérer : mettre fin à l'épidémie de Sida d'ici à 2030 »
La Stratégie Nationale de Santé Sexuelle, mise en œuvre par le Ministère de la
Santé, reprend les objectifs de l’ONUSIDA, et prône une accentuation des efforts
au niveau de la prévention, du dépistage et de l'accès universel aux traitements
et plus particulièrement :
 Le « 90-90-90 » d'ici à 2020, soit : que 90 % des personnes atteintes par le
VIH connaissent leur statut sérologique, que 90 % des personnes dépistées
séropositives aient accès aux traitements et que 90 % des personnes
traitées atteignent des niveaux de VIH indétectables
 Zéro discrimination pour les personnes vivant avec le VIH
Malgré les progrès scientifiques et les avancées dans le domaine de la
prévention, l’épidémie de VIH/Sida est toujours active en région Paca !

« LES ACTEURS DE LA LUTTE CONTRE LE VIH, LES IST ET
LES HEPATITES SE MOBILISENT en région PACA OUEST
CORSE ! »
Dans notre région, du 26 novembre au 1er décembre, de nombreuses occasions
de s’informer et de se faire dépister : toutes les infos ici https://bit.ly/2TnUiJ7

A Marseille le 1er décembre :
Le Collectif d’actions du 1er décembre, organisé par le COREVIH PACA OUEST
Corse (Comité de lutte contre les IST et le VIH), vous donne 2 RDV en partenariat
avec la Ville de Marseille et l’Institut de Formation en Soins infirmiers des
Hôpitaux Sud (AP-HM) :

 Place Villeneuve-Bargemon (Mairie) de 11h à 15h : flashmob, stand
d’information et de prévention, proposition de dépistage rapide VIH et
hépatite C
 Métro Réformés de 11h à 17h : stand d’information et de prévention,
proposition de dépistage rapide VIH et hépatite C
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