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ACTIONS DE LUTTE CONTRE LE SIDA A METZ

27ème journée Mondiale de Lutte contre le SIDA
Des manifestations organisées le 1er décembre 2015 sur la ville !

2011 – 2015 : OBJECTIF : ZÉRO
« Zéro nouvelle infection à VIH Zéro discrimination - Zéro décès lié au sida."

STRATÉGIE de l’ONU-SIDA :

Un programme mondial pour briser la trajectoire
« Il est primordial de stopper les nouvelles infections à VIH. Nous devons atteindre une
étape de transition dans laquelle le nombre de personnes nouvellement infectées sera
inférieur au nombre de personnes mises sous traitement. Pour y parvenir, il faudra mettre
en place des actions décisives régies par une vision totalement novatrice : Zéro nouvelle
infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida. »
Bien que cette vision semble énoncer un idéal, le chemin vers sa réalisation est marqué
de jalons concrets : 10 objectifs pour 2015. Pour atteindre cette vision et ces objectifs,
l’ONUSIDA exploitera ses atouts collectifs afin d’établir un programme stratégique pour
la riposte mondiale au VIH et maximisera ses ressources pour obtenir des résultats.
(extrait de l’ONU-SIDA – résumé d’orientations).
Les 10 objectifs :








Réduire de moitié la transmission du VIH par voie sexuelle, y compris parmi les
jeunes, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, et dans le cas du
travail du sexe
Éliminer la transmission verticale du VIH et réduire de moitié la mortalité maternelle
liée au sida
Empêcher toute nouvelle infection au VIH parmi les consommateurs de drogues
Assurer l’accès universel aux thérapies antirétrovirales pour les personnes vivant
avec le VIH admissibles au traitement
Réduire de moitié le nombre des décès dus à la tuberculose parmi les personnes
vivant avec le VIH
Prendre en compte les personnes vivant avec le VIH et les familles affectées par le
virus dans toutes les stratégies nationales de protection sociale et leur assurer les
soins fondamentaux et le soutien
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Réduire de moitié le nombre des pays dotés de lois et de pratiques punitives à l’égard
de la transmission du VIH, du travail du sexe, de la consommation de drogues ou de
l’homosexualité qui entravent l’efficacité des ripostes
Abroger les restrictions à l’entrée et au séjour liées au VIH dans la moitié des pays qui
en sont dotés
Répondre aux besoins des femmes et des filles liés au VIH dans la moitié des ripostes
nationales au VIH
Zéro tolérance pour la violence sexiste

La Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA
Elle est née en 1988 dans la foulée d’un sommet mondial des ministres de la Santé à
Londres, en Angleterre. Ces derniers ont convenu qu’une telle journée soulignerait
l’importance et la gravité de la pandémie du sida et que chaque pays doit être responsable
pour assurer un accès universel aux traitements, aux soins et au soutien pour toutes les
personnes vivant avec le VIH ou le sida.
Cette journée permet à de nombreux partenaires publics et privés de donner des
informations sur la situation concernant la pandémie et de promouvoir la prévention, le
traitement, le dépistage et la prise en charge du VIH/sida, dans les pays à forte prévalence
mais aussi ailleurs.
Entre 2011 et 2015, la Journée mondiale de lutte contre le sida a pour thème « Objectif zéro:
zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination, zéro décès lié au sida» (ONU-SIDA).
La campagne mondiale de lutte contre le sida, axée sur «zéro décès lié au sida», est à la fois
une initiative pour un meilleur accès de tous au traitement, un appel lancé aux pouvoirs
publics pour qu'ils agissent immédiatement et tiennent leurs engagements, par exemple
ceux pris en vertu de la Déclaration d'Abuja, et un appel aux gouvernements africains afin
qu’ils atteignent au moins les objectifs convenus en matière de dépenses nationales en
faveur de la santé et contre le VIH, pour garantir le droit fondamental de tout être humain
au meilleur niveau de soins de santé possible.
Cette campagne a pour but de sensibiliser et mobiliser le grand public et les acteurs des
milieux politique, sanitaire et social à l’échelle internationale, nationale et locale.
Cette vision s’inscrit dans la stratégie mise en place par l’Onusida depuis 2011 dont le but est
d’assurer à tous ceux qui en ont besoin, l’accès universel à la prévention, au traitement, aux
soins et à l’appui en matière de VIH, d’enrayer la propagation du VIH et d’inverser la
tendance actuelle, et de contribuer à la réalisation des objectifs du millénaire pour le
développement en France : une communication axée sur le

dépistage.
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En France, En 2015, comme les années passées, les pouvoirs publics français axent leur
communication sur l’incitation au dépistage en population générale.
De plus, le plan national VIH/Sida/IST engage à un « dépistage généralisé du VIH », à
l’ensemble de la population de 15 à 70 ans, dans les 5 ans, même en dehors de tout facteur
de risque identifié, pour repérer toutes les personnes qui ignorent leur infection. Cette
mesure a été considérée comme coût/efficace, et apparaît désormais éthiquement
acceptable, les nouveaux traitements dont on dispose aujourd’hui permettent à la personne
dépistée d’espérer une évolution plus favorable du fait d’une prise en charge plus précoce
(bénéfice individuel). Le bénéfice collectif résidera dans la diminution de la transmission du
VIH à partir de ce réservoir de patients qui s’ignorent. Il prévoit également d’assouplir les
conditions d’accès au dépistage pour des populations à risque, notamment les
homosexuels, en leur permettant de se faire dépister par des acteurs du monde associatif,
hors du contexte médical : tests rapides autorisés (arrêtés du 9/11/2010) – TROD : test
rapide à orientation diagnostique.
Par ailleurs depuis le 15 septembre 2015, des autotests de dépistage sont disponibles en
pharmacie.
Ces autotests de dépistage de l’infection par le VIH (ADVIH) sont des TROD destinés à être
utilisés dans un environnement domestique par des utilisateurs profanes. Le prélèvement et
l’interprétation sont effectués directement par l’intéressé.
́Le résultat positif d’un ADVIH doit être confirmé par un test conventionnel de type Elisa de
4ème génération. Un résultat négatif ne peut être interprété en cas de prise de risque datant
de moins de 3 mois.
Le rapport Morlat 2013 « prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH » Recommandations du groupe d’experts sous la direction du Professeur MORLAT, fait état de
près de 30 000 personnes non diagnostiquées en France qui seraient à l’origine de 60 % de
nouvelles contaminations. Connaitre son statut sérologique doit représenter une
responsabilité nouvelle au même titre que de se protéger et protéger autrui. Le nombre de
découvertes de séropositivité, après avoir diminué significativement entre 2004 et 2007, se
stabilise actuellement : 6 220 nouveaux diagnostics en 2013 (Déclaration obligatoire du
VIH/Sida, InVS). Dans 27 % des cas, la prise en charge reste tardive (stade SIDA). On observe
aussi un vieillissement considérable de la population.

La prévention doit aujourd’hui être pensée comme l’association de méthodes de prévention
comportementales (utilisation de préservatifs, de matériel stérile à l’occasion de shoot,
d’injection de drogues), de stratégies de dépistage et du traitement antirétroviral. C’est ce
que l’on appelle, la prévention combinée. En effet, les antirétroviraux contribuent à réduire
le risque de transmission du VIH. L’exemple le plus spectaculaire est celui de la prévention
de la transmission du VIH de la mère à l’enfant. Elle est évitée dans plus de 99 % des cas
lorsque la femme enceinte bénéficie d’un dépistage et d’un traitement antirétroviral efficace.
Il existe d’autres utilisations préventives des antirétroviraux, le traitement post-exposition
utilisé depuis plusieurs années, le traitement des PVVIH (personnes vivant avec le VIH) qui
contribue à une moindre transmission du VIH et une prophylaxie pré-exposition envisagée
depuis 2012.
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A Metz, la campagne de lutte contre le SIDA mobilisera les partenaires du collectif
le mardi 1er décembre 2015.
Celle-ci est coordonnée par la Mutualité Française Lorraine, la Ville de Metz et le CRI-BIJ.
Une cinquantaine d’associations et d’organismes travaillent ensemble à la mise en place
d’un cycle de formations – actions dont la journée Mondiale de lutte contre le SIDA du 1 er
décembre. De nouveaux partenaires rejoignent cette année le collectif permettant ainsi
d’élargir le réseau de diffusion de messages de prévention : le CFA Schuman et un groupe
d’étudiants de l’UFR AES.
Tout au long de la journée, les bénévoles, professionnels membres du collectif animeront
des stands d’information et de sensibilisation au dépistage localisés au plein centre de la ville.
Nous comptons chaque année sur plus d’une centaine de personnes qui se relaient pour
proposer une information en continu sur cette journée.
Des équipes mobiles d’étudiants infirmiers, sage – femmes, BTS Economie Sociale et
Familiale du Lycée Georges de la Tour, BTS SP3S du Lycée Notre Dame de Peltre, étudiants
de l’UFR AES, CFA Schuman, viendront renforcer les forces vives du collectif en proposant
des informations sur les stands et/ou en arpentant les rues pour informer et sensibiliser au
dépistage à travers un questionnaire et la distribution de kits de prévention. Ces étudiants
relais iront aussi aux abords des lycées pour sensibiliser les jeunes et les inciter à venir se
faire dépister. Ce sont près de 150 jeunes étudiants qui ont été formés cette année par des
professionnels de santé et de la prévention, membres du collectif partenarial.
Des tests de dépistage seront proposés par les équipes des CIDDIST du CHR Mercy, du
Centre d’Examens de Santé du Pontiffroy mais aussi de Médecins du Monde et de
l’association Aides. Les tests seront réalisés dans l’unité mobile du Conseil Régional de
Lorraine stationnée Cours Winston Churchill, dans un véhicule aménagé de Médecins du
Monde installé secteur place Saint Louis mais aussi dans une camionnette d’Aides 57 rue du
Palais.

L’information et l’accès au dépistage doivent être plus que jamais renforcés, c’est pourquoi,
les partenaires du collectif SIDA se mobilisent sur la durée pour favoriser l’accès au plus
grand nombre, à l’information et au dépistage.
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Pilotage des actions du collectif partenarial SIDA messin :
-

Mutualité Française Lorraine – CRI-BIJ et Ville de Metz (Mission Ville pour Tous,
Senior, Santé et Handicap)

-

Les partenaires du collectif SIDA messin :

-

Centre Hospitalier Régional de Metz-Thionville / Hôpital de Mercy : CIDDIST, IFSI,
Pharmacie, Ecole de sages-femmes - Médecins du Monde, Aides 57, IREPS, ARS-DT 57,
Conseil Régional de Lorraine, PJJ, Foyer Mozart, Foyer Ste Constance, FJO, Mission Locale
de Metz, Lycée Georges de la Tour, Lycée de Peltre, CFA Schuman, Etudiants UFR AES,
SUMPPS/Université de Lorraine, MGEL, MGEN Prévention, LMDE, Planning Familial,
CIDDIST du Pontiffroy, CPAM de la Moselle, Fédération des Commerçants de Metz,
Inspection Académique de la Moselle : Service de Santé Scolaire, Centre commercial St
Jacques de Metz, Association Pushing, Ecole de la 2ème chance de Montigny les Metz, PJJ,
Association Faux Mouvement…

Fait à Metz, le 13 novembre 2015

Personnes contact :
Fabienne SOMMACAL, Responsable d’Activité Promotion de la Santé –
Mutualité Française Lorraine 06 85 93 61 85
Anne-Claire HORY, Directrice du CRI-BIJ – 03 87 69 04 37
Coralie LEMOINE
Chargée de Mission Santé
Mission Ville pour Tous – Ville de Metz
03 87 55 54 25
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ACTIONS DE PROXIMITE MISES EN ŒUVRE

PAR LES PARTENAIRES

DIRECTEMENT AUPRES DE LEURS PUBLICS
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Tous ensemble contre le SIDA à l’Université de Lorraine

Santé Social Universitaire
(SUMPPS) :
À Metz : Dr Catherine Burgain
03 87 31 50 35
catherine.burgain@univ-lorraine.fr

A Nancy : Dr Sarah Gaudin

Destinée au public étudiant, l'objectif de cette mobilisation est d'informer et de promouvoir encore et
toujours le préservatif et le dépistage à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le SIDA du
1er décembre 2015.

03 83 68 52 01

Mardi 1er décembre 2015
une journée de mobilisation contre le sida

A Metz

sarah.gaudin@univ-lorraine.fr

Mardi 1er décembre sur le campus du Saulcy de 9h à 13h :
A l'image d'un village qui sera situé sous tentes à l’entrée du campus, le stand sera avant tout un
espace visuel d'accueil, d'écoute et d’expression où les étudiants seront invités à prendre part à des
jeux de rôle.
Il sera proposé aux étudiants de se faire prendre en photo polaroid, grimés, mais aussi de
partager les photos numériques prises sur le stand avec le hashtag #cestimportantdeSavoirUL
sur les réseaux sociaux en marque de soutien.
Les étudiants distribueront sur le campus préservatifs, informations et sourires !
Rappelons la permanence tous les mardis après-midi au SUMPPS (Service universitaire de médecine
préventive et de promotion de la santé) du Saulcy du dépistage anonyme et gratuit mis en place en
partenariat avec le CIDDIST ( Centre d'Information de Dépistage et de Diagnostic des Infections

Sexuellement Transmissibles).
Jeudi 3 décembre : Animation et dépistage anonyme et gratuit à Bridoux de 9h à 11h30 :
Dans l’atrium de Bridoux aura lieu une animation / jeux par des élèves en Economie sociale et familiale
du lycée Georges de la Tour de Metz et par les étudiants-relais du SUMPPS. En parallèle, un dépistage
anonyme et gratuit sera proposé en toute confidentialité dans les locaux de la médecine préventive par
une infirmière et un médecin du CIDDIST du Centre d’examens de santé de la CPAM de Moselle.

A Nancy

Le jeudi 26 novembre, le mardi 1er décembre et le jeudi 3 décembre :
Informations sur le Sida et les IST dans les restaurants universitaires et campus, puis dépistage
anonyme et gratuit dans les SUMPPS ou les infirmeries d'établissement, en partenariat avec le CHRU
de Nancy => tous les détails ci-dessous :
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Actions animées par l’association AIDES
Des actions de prévention et de dépistage seront organisées en soirée, en milieu festif à
l’initiative de l’association Aides :
- Au Royal à Metz, vendredi 04/12 de 21h à minuit, actions sur la réduction des risques avec
dépistage (public visé trav/trans et HSH).
- Des interventions dans les clubs libertins de Metz et Thionville seront prévues le mardi
8/12 et le mercredi 9/12/2015.
- les jeudis 26/11 et 10/12, des permanences « santé sexuelle » seront assurées dans les
locaux de l’association Aides.
Contact : Marie FISCHMEISTER
mfischmeister@aides.org

Mardi 1er décembre 2015
Journée Mondiale de Lutte contre le Sida
IFSI CHR DE METZ
22 étudiants en soins infirmiers du 3e cycle de formation participent à la JMS
A l’IFSI : une campagne d’information est réalisée au sein même des écoles hospitalières;
elle s’adresse aux étudiants en soins infirmiers 1ères années et 3e année, et à tout public
présent sur le site. Un stand sera monté dans le hall d’entrée : espace proposant de la
documentation et une réponse aux questions
Au CHR de Metz : participation à la campagne d’information proposée dans le hall
d’accueil du CHR de Metz avec incitation au dépistage par le CIDDIST se situant à proximité
Sur les stands en ville : Participation à la campagne d’information

Les étudiants en soins infirmiers se proposent de réaliser un support visuel pour
chacun des stands mentionné ci-dessus avec un jeu de questions-réponses pour
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favoriser les échanges, promouvoir l’utilisation du préservatif et inciter au
dépistage.

Contact :

Jeannine CARL
Cadre de santé formateur
IFSI CHR site de Metz

j.carl@chr-metz-thionville.fr

Actions mises en œuvre par les étudiants sages-femmes
au Lycée Fabert
le 1er décembre 2015
Les étudiants relais formés animeront des ateliers d’une durée d’une heure par classe au
CDI du Lycée Fabert et ce, tout au long de la journée du 1 er décembre. Une exposition, de
la documentation seront à disposition de tous.
Contact :
Catherine MOREL
Cadre de Santé Formateur
Ecole de Sages-Femmes
cmorel@mairie-metz.fr
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