République Française

Relations Presse
Nancy, le 4/04/2014
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Sidaction :
sensibilisation et dépistage gratuit à Nancy
Samedi 5 avril 2014 de 13h à 17h
Carrefour Santé - 14 rue St-Thiébaut
Le Collectif Sida et Hépatites de Nancy et du Grand Nancy se mobilise pour
sensibiliser le grand public au VIH et lui proposer une action de dépistage gratuit du
sida, hépatites B et C, syphilis, gonocoque et chlamydiae. Les résultats seront
disponibles auprès des équipes du CHRU de Nancy. Les étudiants de la faculté de
médecine sillonneront le centre ville en Vélostan pour distribuer aux passants des
préservatifs, des bons de dépistages et des supports d’information.
Une mobilisation d’autant plus importante au regard de l’étude publiée par l'Institut
national de veille sanitaire (1.4.2014) et mettant en évidence qu’en France :
 le nombre de personnes découvrant leur contamination par le VIH ne diminue plus
depuis 2008 (en moyenne près de 6200 nouveaux cas chaque année). Aujourd’hui,
150 000 Français sont séropositifs, dont 30 000 à 40 000 qui l'ignorent.
 la découverte de séropositivité chez les hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes a fortement augmenté (+14% en 2012 contre +3% en moyenne par an
entre 2003 et 2011). Une tendance liée peut être au recours du dépistage plus
précoce avec la généralisation des tests rapides d'orientation diagnostique (TROD)
 les diagnostics tardifs concernent davantage les personnes de 50 ans et plus et
les hommes hétérosexuels, réalisés à l'occasion par exemple de complications
comme les pneumonies ou tuberculoses.
En Lorraine, 1 511 patients porteurs du VIH ont été suivis en 2013 dont :
- 72, 9 % d'hommes
- 39, 3 % de personnes ayant eu des rapports homosexuels
- Tranche d'âge la plus touchée : 40-49 ans, soit 30, 3 % de la file active
Sur les 57 nouvelles contaminations :
- 84.2 % d'hommes
- 50,8 % de personnes ayant eu des rapports homosexuels
(Source : COREVIH Lorraine-Champagne-Ardennes)
Le Sidaction, c’est 3 jours de mobilisation largement relayée par les médias
nationaux, pour sensibiliser le grand public et collecter des fonds afin de soutenir des
programmes de recherche et d’aides aux malades. https://www.sidaction.org/
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Où se faire dépister à Nancy ?
> Au CHRU de Nancy
° Hôpitaux de Brabois - Bâtiment Philippe Canton, CDAG (Centre de Dépistage
Anonyme et Gratuit) / CIDDIST (Centre d’Information, de Dépistage et de Diagnostic
des Infections Sexuellement Transmissibles) : 03 83 15 41 28
° Maternité Régionale, CPEF (Centre de Planification et d’Education Familiale) /
CIDDIST : 03 83 34 43 18
> Centre MGEN Nancy / CIDDIST : 03 83 17 76 07
.
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