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La politique de lutte contre le VIH-Sida et la soli darité 

 
 

 
Au vue de l’évolution de l’épidémie de VIH qui reste préoccupante, 

la politique de lutte contre le VIH-Sida a nécessité de renouveler, en 

France, les stratégies de prévention, de dépistage et de prise en 

charge.  

 

Elles sont traduites dans le plan national 2010-2014 de lutte contre 

le VIH et les infections sexuellement transmissibles, ainsi que dans 

son volet complémentaire et spécifique « populations d’outre-mer ».  

  

Les personnes vivant avec le VIH sont fréquemment soumises à des discriminations et 

à des abus de droits humains : nombreuses sont celles qui ont été rejetées par leur 

famille et leurs amis, chassées de leur domicile et de leur travail. Ces discriminations 

empêchent les individus de chercher à connaître leur statut VIH. Elles découragent les 

personnes qui se savent infectées de faire connaître leur diagnostic et d’agir pour 

protéger autrui et de chercher pour elles-mêmes un traitement et une prise en charge.  

 

La stigmatisation et la discrimination constituent un des obstacles les plus graves à la 

lutte effective contre l’épidémie.  

 

Cette année, la thématique commune prévue sur le département guy anais pour 
la Journée Mondiale du Sida est la solidarité avec les personnes touchées par le 
Vih-Sida , la lutte contre les discriminations, l'invitation a u dialogue. 
 

Car lorsqu’il y a de l’écoute, de la chaleur humaine il y a aussi de l’espoir : les gens ont 

moins peur et sont mieux disposés à se faire tester pour le VIH, à reconnaître leur 

statut sérologique et à rechercher un traitement si nécessaire. 

 

La Journée Mondiale du sida est là pour rappeler qu’ensemble, nous devons être 

pleinement solidaires de tous les patients.  

 

 
Philippe DAMIE 

       Directeur Général de l’ARS de Guyane 
 

 
 
 
 
 
Pour en savoir plus :  
Site du Ministère de la Santé http://www.sante-sports.gouv.fr/sida-sommaire.html  
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Données dans le monde  
 

 

 

 

Les chiffres officiels sur la pandémie de sida dans le monde                                     
(AFP – 18/07/2012)mie de sida dans le monde AFP (18/07/2012) 

Voici les dernières statistiques sur la pandémie fournies 
par l'Onusida dans un rapport publié le 18/07/2012 :  

Incidence de l'infection par le VIH :  * 34,2 millions de 
personnes vivaient avec le VIH en 2011, un nombre record 
qui s'explique par le net allongement de la vie résultant 
des traitements antirétroviraux.  

 

Mortalité mondiale du sida en 2011 :  * 1,5 million de patients sont décédés de maladies liées au sida l'an 
dernier. La tuberculose est la principale cause de décès. 

Mortalité du sida par zones géographiques :                                                                                                           
- Afrique subsaharienne: 1,2 million de personnes en 2011, en baisse de 22% comparativement au pic de 2005 
(1,8 million).                                                                                                                                                             
- Asie: 330.000, le plus grand nombre de décès en dehors de l'Afrique subsaharienne mais qui reste assez 
stable.                                                                                                                                                                       
- Europe de l'Est et Asie Centrale: 90.000, soit six fois plus que dix ans plus tôt.                                                                                       
- Proche-Orient et Afrique du Nord: 25.000, en hausse de 78,5% par rapport à 2001.                                                             
- Amérique Latine: 57.000, en diminution 9,5% sur 2010.                                                                                                          
- Europe Occidentale, centrale et Amérique du Nord: 29.000 

Nombre de nouvelles infections :  * 2,5 millions dans le monde en 2011, en baisse de 20% comparativement 
à dix ans auparavant. Chez les enfants de 15 ans et moins, 330.000 nouvelles infections ont été dénombrées 
l'an dernier, une diminution de 24% sur 2009. 

Tendances dans les nouvelles infections :  * Environ 1,5 million d'adultes ont été contaminés en Afrique 
subsaharienne en 2011, le nombre le plus faible que dans aucune des années depuis que la pandémie a 
atteint son pic en 1997 avec 2,2 millions de nouvelles infections. 

Les traitements antirétroviraux :  * Plus de 8 millions de personnes en 2011 --un nombre record-- prenaient 
des antirétroviraux dans les pays à revenu bas et intermédiaires, soit environ 54% des près de 15 millions de 
séropositifs qui en ont besoin pour préserver leur système immunitaire. 

Investissements et aide internationale :  * Les investissements anti-sida ont totalisé 16,8 milliards de dollars 
en 2011, en hausse de 11% sur 2010, tandis que l'aide internationale s'est montée à 8,2 milliards, dont 48% 
fournis par les Etats-Unis. 

 

 

 

Virus VIH 
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A propos de l’infection à VIH-Sida en Guyane  
 

Les Caraïbes sont la deuxième région la plus touchée au monde par le VIH/SIDA après l’Afrique. 
 

L’épidémie de la Guyane se rapproche plus des caractéristiques de l’épidémie caribéenne que de celle en 
France métropolitaine, voire celle en Amérique du Sud. Avec un pourcentage de femmes enceintes 
séropositives supérieur à 1 % depuis plus de 10 ans, la Guyane reste de loin le département 
français le plus touché par l’infection VIH .  
 

La Guyane est, selon la définition de l’OMS, une zone d’épidémie généralisée. On y trouve autant de 
femmes que d’hommes infectés. 
 

Le nombre de patients suivis dans les 3 hôpitaux croit régulièrement. En 1999, il était estimé à 700 
aujourd’hui il est probablement supérieur à 2000 . Cependant, beaucoup de personnes ne se font pas 
suivre régulièrement et sont dites « perdues de vue ». De plus, on estime qu’environ 500 personnes ne 
savent pas qu’elles sont infectées et contribuent a insi fortement à la propagation de l’épidémie. 
 

Malgré des efforts considérables de communication depuis plus de 18 ans, un tiers des patients étaient 
toujours dépistés à un stade d’immunodépression ava ncée . Ces personnes risquent des 
complications mortelles mais aussi de transmettre le virus à leur(s) partenaires sans le savoir.  
 

En 2011, pour la première fois, la proportion de pa tients au stade d’immunodépression très 
avancée à baissé tant à Cayenne qu’à Saint Laurent ., fin 2012, il semble que ce résultat soit confirmé 
sur Cayenne, il s’agit donc d’un signe encourageant qui confirme que la focalisation de la 
communication sur le dépistage tant pour le public que pour les professionnels de santé, 
l’apparition de nouveaux outils et de nouvelles str atégies semblent payer . 
 

Chaque année, en Guyane, des enfants naissent infec tés par le VIH car leur mère n’a pas été 
dépistée et traitée assez tôt 
 

D’après l’INVS (Institut National de Veille Sanitaire), depuis les 5 dernières années plus de 1000 
infections VIH ont été diagnostiquées en Guyane . Un tiers de ces patients ont été dépistés car ils 
avaient déjà des symptômes. Or on sait maintenant que les patients ayant une bonne immunité sous 
traitement peuvent espérer vivre aussi longtemps qu e les personnes séronégatives de leur âge . 
Pour récupérer une immunité normale, il est capital de commencer son traitement suffisamment tô t.  
 

A Cayenne et à Saint Laurent du Maroni, les résultats thérapeutiques sont comparables aux résul tats 
en métropole . Il faut cependant noter une inflexion des résultats depuis un an qui est peut être attribuable 
à des difficultés accrues à l’accès aux droits. Cette hypothèse doit cependant être confirmée par d’autres 
investigations mais elle souligne la fragilité de tous les progrès. La mortalité et le SIDA ont 
considérablement baissé. 
 

Devant ces progrès, il est maintenant recommandé que chacun réalise un test de dépistage du VIH 
chaque année afin de pouvoir limiter le nombre de personnes qui ignorent leur séropositivité. Pour ce 
faire, les 2/3 des médecins libéraux à Cayenne, Kourou, et Saint Laurent peuvent maintenant proposer 
des tests rapides d’orientation diagnostique VIH et peuvent donner en 2 minutes un résultat fiable pour les 
risques d’exposition jusqu’à 3 mois précédant le test. Ceci est unique en France. Il existe également du 
dépistage hors les murs notamment par la croix rouge et l’association AIDES ce qui permet d’élargir la 
base de population ayant accès au dépistage. Les recommandations thérapeutiques incitent à traiter 
l’infection VIH de plus en plus tôt . L’objectif conjoint de ces mesures fortes est de freiner l’épidémie et 
de réduire au maximum les cas de SIDA et les décès. 
 

En Guyane, la stigmatisation réelle ou ressentie reste un frein au dépistage et à la prise en charge du 
VIH. C’est pourquoi la solidarité vis à vis des personnes infectées reste le thème phare de la journée 
mondiale de lutte contre le SIDA. Face à ce défi, la mobilisation de tous les acteurs (professionnels de 
santé, associations, politiques et institutionnels, leaders d’opinion, médias) a permis des avancées 
considérables. Cette mobilisation doit continuer car les avancées sont fragiles. 
 

Pr Mathieu NACHER 
Président du COREVIH1 Guyane   

Pour en savoir plus : http://www.corevih.org/ 

                                                 
1  COREVIH : Comité de coordination régionale de la lutte contre le virus de l'immunodéficience humaine 
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Programme des actions organisées en Guyane  
pour la Journée Mondiale du Sida 2012 

 
 
Secteur de l’île de Cayenne  
 

Contact coordination des actions : 
Denyse Cassin  
Déléguée régionale SIS 
46, avenue Léopold Héder - 97300 - Cayenne 
0594 28 57 96 - 0694 20 75 91 
guyane@sida-info-service.org 
dcassin@sis-association.org 
 

 
Structure 

organisatrice 

 
Date et heure et 
lieu de l’action 

 
Description de l’action 

 
Partenaires  
éventuels 

 
SIS/association 

 
Sida Info 
Service 

 
Samedi  1er 
décembre 

de 7h30 à 14h 
Marché de Cayenne 

 

 
Village Associatif : Stands d’information 

thématiques : je m’informe, je me protège au 
féminin et au masculin, je témoigne, et je fais le 

test.  Exposition collective de recueil  de 20 
témoignages de personnes Vivant avec le VIH. 
Sida : Solidarité ? Discriminations ? Parlons-

en !!! 
 

Arbre fromager : Femmes et VIH, une 
prévention au Féminin. Appel à déposer des 
fleurs au stand en solidarité avec les PVVIH. 

 

Entr’AIDES Guyane : Prévention et 
sensibilisation  de  la population à la solidarité et 

la non discrimination envers les personnes 
infectées 

 

Association Franco Dominicaine de Guyane : 
Information sur l’histoire du VIH en  République 

Dominicaine avec des récits de  témoignages de 
personnes touchées. 

 

Atelier photo : invitant la population à s’exprimer 
autour du thème : Sida ; Solidarité ? 

discriminations ? Réalisation d’une affiche. 
 

DAAC : prévention, orientation et 
accompagnement au dépistage. 

 

 
Collectif premier 

décembre 
Arbre fromager, AFDG, 
Médecins du Monde, 
Entr’AIDES Guyane, 

DAAC, LMDE, ASFMF, 
Aide, CPS de la Croix 
Rouge,  Maison des 

Adolescents, Rectorat 
de Guyane, 

DSU Santé,  Mairie  
Cayenne, DSU, Mairie 
de Remire Montjoly, 

DSU, Mairie de  
Matoury 

 
 

 
 

Arbre Fromager 
 

 
 

 
Vendredi 30 
novembre 

Arbre Fromager 
 

Centre Pénitentiaire 
de REMIRE 
MONTJOLY 

 

 
Journée d’information et de prévention 

destinées aux femmes usagères de l’association 
 

Fabrication de rubans rouges par les personnes 
détenues à la MAF, en solidarité avec la 
Journée Mondiale de lutte contre le Sida 

 

 
 

SPIP 

 
 
 

SIS/association 

 
 

26 novembre  
au 1er décembre 

 
 

Opération de sensibilisation auprès de 
restaurateur (sets de prévention: Moi et le 
VIH/Sida : je me protège et je fais le test)  

 

 
 

LA CASA 
40 av de la Liberté 
97300 - Cayenne 

 
 

DAAC 

 
 

Jeudi 29 novembre 
7h30 – 14h  

Marché de Rémire-
Montjoly 

 
 

Stand d’information - Animation de séances de 
prévention -  

Sensibilisation sur les thèmes de la 
discrimination et de la solidarité 

Distribution de préservatifs 
Accompagnement social 

 

 
 

CRF 
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CPS - Croix 

Rouge 
Française 

 
Jeudi 29 novembre 

7h30 – 14h  
Marché de Rémire-

Montjoly 

 
Dépistages à bord du « Camion-Santé » : 

Diabète, HTA, VIH 
Information, Prévention autour de ces trois 

pathologies 
Contrôle des carnets de vaccination 

Distribution de préservatifs 

 
DAAC 

 
Médecins de 

Monde 

 
Samedi 1er décembre 

A partir de 4h30 
Marché de Cayenne 

 
Dépistage TROD VIH auprès des travailleurs du 

marché de Cayenne. 
(collation, information proposer un accès au 

dépistage sur place, dans le camion) 

 

 
Entr’AIDES 

Guyane 

 
Vendredi 30 
novembre 
8h à 12h 

 

Samedi 1er 
Décembre,  

de 22h à minuit 
 

 
Débat auprès des élèves de 3ème du collège la 

Canopée 
 
 
 

Prévention dans les bars de la ville 
 
 

 
Point Information 

Jeunesse de Matoury 

 
 

DSU 
Remire Montjoly 

 
 

Samedi 1er décembre 
 

 
 

Spécial CASH 

Guyane la 1ere 
Entr’AIDES 

DAAC 
SIS/association 

Artistes guyanais 
 

CENTRE 
HOSPITALIER 

ANDREE 
ROSEMON – 
Maison des 

adolescents de 
Cayenne 

 

 
Samedi 1 er 
décembre,  

de 9h30 à 12h00 
71 avenue de la 

Liberté à Cayenne 

 
Mieux connaître  

pour mieux accepter 
 

Education et prévention  
auprès des adolescents 

 
Pédiatre du CHAR  

+équipe Maison des 
Adolescents 

 
 

CHAR (Centre 
Hospitalier 

Andrée 
Rosemon) 

 
Cayenne 

 
 

Lundi 3 décembre 
de 9h à 17h – Centre 

Hospitalier Andrée 
Rosemon 

(hall central + salle 
polyvalente) 

 

 
 

« Journée Mondiale du Sida 2012» 
 
 

« Sensibiliser le grand public et l’ensemble des 
professionnels hospitaliers sur le thème de la 
solidarité et la lutte contre les discriminations 

envers les personnes vivant avec le VIH » 

 
 

Direction Générale, 
Direction de la 

Communication et de la 
Clientèle du CHC, 

équipes médicales, 
paramédicales, service 
social et psychologue 

de l’HDJA, UMIT, 
Pédiatrie, 

Dermatologie, CIC-EC, 
COREVIH, Association 

DAAC 
 

Mairie de 
Rémire-

Montjoly  / DSU 

 
Lundi 3 décembre 

9h à 11h 
 

Auditorium de la 
Mairie de Rémire-

Montjoly 

 
Conférence débat sur Les Grossesses 

précoces, les IST 
et  le VIH en direction des lycéens. 

 
Valoriser le préservatif et expliquer son usage. 

 
 

 
ARS, C.R.P.V, G.P.S 

Guyane, M.L.R.G, 
Rectorat, l’O.R.S.G, 
Entre-Aide, D.A.A.C, 

Arbre Fromager 

 
 

Collège Justin 
Catayée 

 
Vendredi 30 
novembre 
8h à  12h 

Collège Justin 
Catayée 

(4 classes de 3ème 
du collège 

 

 
SIDA AWA 

Action de sensibilisation, d’information et 
d’éducation pour  de lutter contre l’ignorance, 

les idées fausses, souvent sources de 
comportement à risques, d’attitudes 

discriminatoires. 
Ateliers santé :  

Solidarité SIDA / échanges 
Atelier d’expressions/scénettes 

Atelier projection de film/échanges 
 
 
 

 
Professeur de français 
/SVT/ arts plastiques 

/musique /CDI/ 
Infirmière 

SIS/association 
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COLLEGE 
GERARD 
HOLDER 

(ancien ZEPHIR) 
 

 
 
Le 30 novembre 2012 

8h et 12h  
et 

14h à 17h 
COLLEGE GERARD 

HOLDER 

 
SIDA, on dit STOP ! 

Information sur le VIH / SIDA,  et Information sur 
les IST et les méthodes de contraception. D 

ébat autour des questions posées par les élèves 
 

 
Réseau Kikiwi 

 
Réseau Périnat 

 
 

Collège 
Concorde  
Maurice 

Dumesnil . 
Matoury 

 
A partir du 1er 

décembre et se 
poursuivra tout le 

mois 
Collège Concorde  
Maurice Dumesnil. 

Matoury 

 
Prévention SIDA 

 
« Donnons- nous les moyens d’agir » 

 
A partir du 1er Décembre, exposition au CDI, 
questionnaire jeu à partir des panneaux, des 
livres, des brochures…Conférence débat au 

CDI et concours d affiches sur les moyens de 
lutte et de prévention contre le SIDA. 

 

 
CDI, infirmerie, 

professeurs et élèves 
volontaires 

 

 
 

LYCEE 
POLYVALENT 

MELKIOR  
&-GARRE 

1ère BTS ESF 
(économie 
sociale et 
familiale ) 

 
 

Vendredi 30 
novembre 2012 de 

8h00 à 17h00 
 

LYCEE MELKIOR-
GARRE 

 

 
LES DISCRIMINATIONS 

ET LA SOLIDARITE 
 

Sensibiliser les lycéens sur la maladie 
Informer et orienter les lycéens vers les 

organismes pour la prise en charge de la 
maladie 

Organiser et mettre en place un projet de 
prévention en santé scolaire 

 
Collectif du 1er 

décembre 
 

 
 

Lycée Félix 
Eboué 

Cayenne 

 
 

Semaine du 19 au 30 
novembre 

 
 

Sensibiliser les élèves à se protéger 
 
 

 

 
MGEN 

 
Mercredi 5 décembre 

de 8h à 16h 

 
Mise à disposition d’un espace d’information sur 

le VIH-Sida 
Public visé : enseignants 
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Secteur de Kourou, Iracoubo-Organabo-Sinnamary  
 

Contact coordination des actions : 
 
Laurence MEZZANIA 
Référent sur le territoire Centre Littoral (Kourou, Iracoubo et Sinnamary) pour la prévention des risques sexuels :  
Coordinatrice territoriale de l'association ADER 
60 rue Duchesne 97310 Kourou 
Tél : 05 94 22 03 83 ou 06 94 44 40 67 
Email : ader.kourou@orange.fr 
 

Structure  
organisatrice  Description de l'action Dates Horaires Lieu Commune 

Partenaires 
(associatif, 

institutionnels, 
libéraux…) 

Mission 
Locale de 
Kourou 

Séance de prévention VIH + 
Affichage toute la semaine du 

1/12 dans les locaux 

30/11/
2012 9h-10h30 Mission 

Locale Kourou ADER 

CDAG/CMCK Stand de prévention. 
Proposition de dépistage 

29/11/
2012 8h30-18h 

CMCK, 
parvis des 
urgences 

Kourou Croix rouge 

CIDDIST Dépistage du VIH 30/11/
2012 7h30-13h Place 

Nobel Kourou   

ASCG Sonorisation et animations 1/12/2
012 15h-19h 

Place 
Monnervill

e 
Kourou ADER 

PAEJ Akati'J  Atelier flocage de 100 t-shirts 
pour les acteurs  

Tous 
les 

après-
midi à 
partir 

du 
16/11/

12 

14h-18h Local de 
la PAEJ Kourou ADER 

PAEJ Akati'J  Projection d'un film ou d'un 
reportage sur écran géant 

29/11/
2012 18h-20h 

Place 
Monnervill

e 
Kourou Conseil Général 

PAEJ Akati'J  Plateau artistique 30/11/
2012 9h-17h 

Place 
Monnervill

e 
Kourou ADER 

COLLEGE 
Omeba Tobo 

/ ADER 

Formation d'élèves 
médiateurs dans les classes 

de 3ème par ADER en 
novembre.  

Le 20, 
22 et 
23/11/
2012 

 10h-12h 
Collège 
Oméba 
Tobo 

Kourou ADER / Laboratoire 
CARAGE 

ADER Chanson de sensibilisation 
aux VIH/IST 

Le 
01/12/

12 
16h/19h 

Place 
Monnervill

e 
Kourou Collectif associatif 

de Kourou  

ADER 
Exposition d'affiches et défilé 

prévention des risques 
sexuels 

01/12/
2012 14h-19h 

Place  
Monnervill

e 
Kourou 

Collectif associatif 
de Kourou + 

établissements 
scolaires 
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Service de 
Cohésion 
Sociale et 

Vie 
Associative 

de 
Sinnamary 

Stand de prévention 1/12/2
012 8h-13h 

Marché  
de 

Sinnamar
y 

SINNAMARY 
ADER, En +, 

Docteur CAUT, 
Planning Familial 

Laboratoire 
CARAGE 

Actions de dépistage 
classique au laboratoire de 

Kourou 

30/11/
2012 8h-12h 

6 rue 
Léopold 
Héder 

Kourou 
ACT de Kourou 

(IDE) / Chrétiens et 
Sida / ADER 

ADER / 
Laboratoire 

CARAGE 

Actualisation des 
connaissances sur le VIH des 
bénévoles de l'ensemble des 

structures participants aux 
animations du Pôle Culturel 

1/12/2
012 14h-17h 

Associatio
n ADER Kourou 

Laboratoire 
CARAGE 

ADER / 
Laboratoire 

CARAGE 

Actions de dépistages 
classique avec remise de 

résultats le lendemain sur la 
piste des habitations isolées de 

Soula 2 

26, 27 
et 28 
nov 

2012  

16h/20h 

 
Habitation
s isolées 
de Soula 

2 

Macouria Chrétiens et Sida 

ADER / 
Laboratoire 

CARAGE 

Actions de dépistages 
classique et rapide sur 

Macouria Tonate 

29/11/
2012 16h/20h 

Matiti / 
Place du 

marché de 
Macouria 
Tonate 

Macouria Chrétiens et Sida 

ADER 

Distribution aux restaurants 
de Sinnamary d'un sac 

contenant des préservatifs et 
des informations relatives aux 
réseaux de dépistage et des 
distributeurs de préservatifs 

23/11/
2012 8h-12h  Commerc

es SINNAMARY 

ADER / Chrétiens 
et Sida /Service de 
Cohésion Sociale 

de Sinnamary 

ADER 

Distribution aux commerçants 
de Kourou d'un sac contenant 

des préservatifs et des 
informations relatives aux 

réseaux de dépistage et des 
distributeurs de préservatifs 

23/11/
2012 14h-17h 

Commerc
es Kourou 

DDSC  
Chrétiens et Sida 

APS 

Distribution aux commerçants 
d'Iracoubo d'un sac contenant 

des préservatifs et des 
informations relatives aux 

réseaux de dépistage et des 
distributeurs de préservatifs 

30/11/
2012 9h-12h Commerc

es IRACOUBO DDSC / ADER 

APS Stand d'information et de 
prévention 

01/12/
2012 8h-12h Marché IRACOUBO   

APS 
Information de préventions et 
projection d'un film sur grand 

écran  

01/12/
2012 16h-21h 

Local 
d'APS à 
Bellevue 

IRACOUBO   

CHRETIENS 
ET SIDA Stand de prévention VIH/IST 01/12/

2012 
Toute la 
journée 

Place 
Monnervill

e 
Kourou   

LIBI NA WAN  Stand de prévention 01/12/
2012 

8h-12h 
14h-18h 

2 rue de 
Cali Kourou   
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AKATIJ/ 
CAARUD et 

CSAPA 
Stands de prévention 01/12/

2012 14h-19h 
Place de 

Monnervill
e 

Kourou ADER 

Club 
Soroptimist 

Stand de prévention sur le 
marché  

01/12/
2012 8h-12h  

Marché de 
Kourou, 
Vieux 
Bourg 

Kourou ADER 

Pharmacie 
de l'Anse 

Information et distribution 
gratuite de préservatifs 

01/12/
2012 

Toute la 
journée 

Pharmaci
e Kourou   

CROIX 
ROUGE 

Sensibilisation aux dépistage 
du VIH durant la distribution 

des colis alimentaires 

30/11/
2012 14h-17h   Kourou CDAG / CIDDIST 

Lycée G. 
Monnerville 

Sensibilisation des élèves de 
2nde sur le VIH 

Du 
1/12 
au 

16/12 

  
Lycée 

Monnervill
e 

Kourou ADER / PMI 

Collège 
Schoelcher 

Sensibilisation des élèves de 
3ème  et 4ème sur le VIH 

03/12/
12 8h-16h 

Collège 
Schoelche

r 
Kourou 

Professeur SVT / 
IDE scolaire / 

documentaliste / 
Equipe Mobile de 
Sécurité et Agents 

de Prévention 
Sécurité 

Collège Just 
Hyasine 

 
Sensibilisation des classes de 

3ème depuis le mois 
d'octobre. Travail de 

recherche des élèves et 
exposition de leurs travaux 

 

30/11/
12 

Toute la 
journée 

Collège 
Just 

Hyasine 
Macouria CPS de Macouria ( 

Docteur MARTI) 

Collège Just 
Hyasine 

Sensibilisation des élèves de 
6ème 

30/11/
12 

  
Collège 

Just 
Hyasine 

Macouria 
(Soula) 

  

Collège 
Omeba Tobo  

Sensibilisation aux VIH/IST 
auprès des élèves de 3eme  

 

26 et 
27/11/

12 
10h-12h 

Collège 
Oméba 
Tobo 

Kourou 
ADER / Thierry 

CARAGE 

Collège 
Omeba Tobo  

Formation de 5 élèves relais 
pour la tenue d'un stand de 

prévention  

30/11/
12 

Toute la 
journée 

Collège 
Oméba 
Tobo 

Kourou ADER 

Lycée 
Agricole de 

Matiti 

Incitation au dépistage, 
sensibilisation des élèves du 
lycée par les pairs, tenu d'un 

stand de prévention 

29/11 
(dépist
age) et 
30/11/

12 
(remis
e de 

résulta
ts) 

14h-16h (le 
29) et 10h-
12h (le 30) 

Devant le 
lycée 

Agricole 

Macouria / 
Matiti 

Thierry CARAGE / 
ADER / Chrétiens 

et Sida 

Lycée 
professionne

l Elie 
CASTOR 

Sensibilisation des lycéens 
par JP APPOLINAIRE, 
exposition des affiches 
réalisés par les élèves, 

projection d'un film,  

29/11/
12 8h-20h45 

Au CDI du 
lycée Elie 
CASTOR 

Kourou ADER / 
documentaliste 

CESC 
Collège 
Henri 

Agarande 

Sensibilisation et information 
sur le VIH auprès des élèves 

de 3ème 

Semai
ne 48 
et 49 

  
Collège 
Henri 

Agarande 
Kourou   
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Secteur de l’Ouest Guyanais/Fleuve Maroni  
 

Contact coordination des actions : 
 
Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais 
Mme Gilda AMORICH 
0694 41 12 18 
gildacoordination@gmail.com 
 
M. Pascal SELE 
Tél : 06 94 26 24 43 
anim.prevention@gmail.com 
 
 

 
Structure 

organisatrice 

 
Date et heure et lieu 

de l’action 

 
Description de l’action 

 
Partenaires  
éventuels 

 
 

Coordination 
territoriale des 

actions de  
prévention des 

risques sexuels de 
l’Ouest Guyanais 

 
 
 
 

 
30 novembre 

 
de 8 h à 16 h 

 
Centre hospitalier 

Frank Joly 
 
 

1. Hall d’accueil et 
Salle annexe 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. CDAG et service de 

médecine de 8 h à 
14 h  

 
 
 
 
3. Maison  bleue 

médicale 
 
 
 
 
4. Urgences 
 

 

 
Journée d’échange et d’expression sur le 

thème   «Sida : 
Solidarité ? discrimination ? Parlons-

en !! » 
 

• Stand d’information tout public, nœuds 
rouge et préservatifs 

• Mise à disposition de papier paper 
board pour favoriser l’expression libre 
du public sur la solidarité = 0 
discrimination  

• Questionnaire « que représente pour 
vous la solidarité avec les personnes 
vivant avec le VIH/Sida ? 

       Questions courtes, réponses   
       fermées sur  les   
       représentations   
       que peuvent avoir les gens.  
       Constitution d’équipes  pour   
       aller à la rencontre du public   
       et des professionnels pour   
       remplir le questionnaire. 
• Sensibilisation du personnel 

hospitalier et administratif par des 
quizz, questions/réponses.. 

• Projection de film 
• Espace social d’information 
• Espace médical d’information 
• Exposition d’affiches de la campagne 

d’AIDES « Si j’étais séropo »  
 
• .Visuel de ballons rouge devant 

l’entrée 
• Stand d’information et enquête auprès 

des usages 
 
 
• Proposition de TROD par 2 

médecins de 8 h à 16 h 30 
• Stand d’accueil devant la maison et 

proposition d’expression libre. 
 
Proposition de TROD pour les 
consultants selon les critères d’éligibilités. 
 
• Stand  d’information et de 

documentation 
• Enquête et quizz, nœud rouge, 

préservatifs 
• Podium d’expression libre au micro 

sur la solidarité 

 
Personnel paramédical et 
socio éducatif du CHOG 

Médecin (internes) 
COREVIH 

Réseau KIKIWI 
Réseau Périnat 

Etudiants de l’IFSI et 
stagiaires 

Elèves de 1ière    du 
Lycée B. Juminer 

AIDES 
PAEJ 
MDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etudiants de l’IFSI 

 
 
 
 

1 Médecin généraliste 
+ 

1 médecin santé publique 
 
 

Urgentistes 
du CHOG 

 
 

AKAT’IJ 
COREVIH 

Coordination 
Réseau Kikiwi IN’PACT 

Réseau Périnat 
Etudiants IFSI 

 Relais 



 13 

 
1er  décembre  

 
de 7 h à 14 h 

 
  St Laurent  

 
Au marché 

• Présentation de slams et scénettes 
sur la solidarité 

• Animation et artistes associés 

communautaires 
Elèves de 1ière du Lycée 

B. Juminer 
Mama bobi 
Tamundu 

 
       Tamundu 

 
Samedi 1 décembre 

 
de 19 h 

 
Quartier BETLEEM 

A 
St Laurent  

 
« Journée de sensibilisation sur le risque 
du SIDA, vivons ensemble et solidarité » 
 
A 18 h rassemblement  des adultes  
autour des contes en Saramacca avec 
diffusion de messages de solidarité et de 
prévention du risque. 
 

 
Coordination 
radio UDL, 
relais communautaires 

 
AIDES 

 

 
26 novembre  

au 
 1er décembre 

 
St Laurent 

Mairie + Poste + 
Hôpital 

 
 

30 novembre 
 

de 9 h à 13 h 
A 

APATOU 

 
• Valorisation de la campagne 
       « Si j’étais séropo»   
        Exposition des affiches  
        dans les  lieux publics et        po          

proposition de nouvelles                  no          
photos de visages 

         
 
 
• Proposition de TROD et soutien aux 

actions du bourg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centre de santé, 
pharmacie,  
Association  
Kon Yéé 
 

 
IN’PACT 

 
1er décembre 

 
Présentation sur le podium du   
 marché de slams et scénettes   

réalisés avec des usagers du service et 
des lycéens  

 
Lycée B. Juminer 

et usagers 

 
CSAPA/AKAT’IJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 novembre 

 
De 8 h à 16 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Portes ouvertes, et sensibilisation 

aux IST 
• Mise à disposition d’un mur 

d’expression libre dans le service 
pour les usagers sur le thème de la 
solidarité. 

• Mise à disposition d’un mur 
d’expression libre à l’extérieur du 
service afin que  les passants 
puissent s’exprimer 

• Une maquette de 2 m représentant 
le nœud de la solidarité sera exposé 
devant le service. Chaque passant 
pourra ainsi en tresser une partie 
avec du tissu.  

 
 
 
 
 
 
• Le nœud sera transposté au marché 

le 1er et sera terminé par le public. 
 
•  Vers 13 h il sera remis à la ville et 

 
 

Les usagers, 
Les femmes de la 

communauté 
thérapeutique,  

Les habitants du quartier 
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CSAPA/AKAT’IJ 1er décembre  
 

au  
 

Marché de St Laurent 

accroché sur un des murs du 
marché. Une cérémonie officielle de 
remise est prévue avec la Mairie et 
l’ARS de St Laurent 

 
 

CROIX ROUGE  
FRANCAISE 

 
 30 novembre 

 
1er décembre 

 
Elargissement de l’ouverture jusqu’à 19 h 

Ouverture exceptionnelle  
de 8 h 19 h 

 

 

 
Association 

 
KON YEE 

 
APATOU 

 

 
30 novembre 

 
de 7 h à 14 h 

 
Place du bourg 

 
• Stand de sensibilisation sur le 

VIH/SIDA, documentation, 
préservatifs 

• Marche de la solidarité 
• Jeux pour les enfants et animation 
• Emission sur la radio locale 
  

 
Centre de santé 

AIDES 
Pharmacie 

Mairie 

 
PMI d’Apatou 

 
2 décembre 

 
de 7h30 à 14h30 

 
PMI d’Apatou 

 

 
Sensibilisation sur le thème de la   

 solidarité envers les personnes infectées 
par le VIH 

Diffusion de vidéos/Discussions 

 

 
 Association  

 
Wi na wi 

 
GRAND SANTI 

 
 

 
       1er décembre 

 
De 9 h à 21 h 

 
Au local  

 
et  
 

 Place du village 
 

 
• Inauguration du local de l’association 

et stand de sensibilisation sur les IST 
• Visuel de ruban rouge dans le bourg 

et à tous les points de distribution de 
préservatifs 

• A 20 h, solidarité avec les 
commerçants, repas et projection 
d’un film en plein air sur la place. 

• Emission à la radio locale 
• Si infirmière scolaire en poste, il y 

aura une exposition de dessins 
réalisés par les collégiens 

 

 
Mairie, 

Association culturelle, 
Bénévoles 

commerçants 
 
 

 
Association  

 
Wan ton mélody 

 
PAPAICHTON 

 

 
1er décembre  

 
De 

12 h à 24 h  
 

Place du village 
 
 

 
Sensibiliser la population sur les risques 

sexuels 
• Stand d’information avec   

documentation, préservatifs, ruban 
rouge 

• Projection de film et discussion-
débats sur la sexualité. 

• Animation et jeux quizz pour les 
enfants et adultes. 

• Concours de danse, fanfare avec 
message de sensibilisation en 
ALUKU dans le village, tatouage au 
tampon « save sex » fluorescent, 

• Proposition de TROD sur la place du 
bourg 

• En soirée animation podium avec 
danse et musique traditionnelle. 

 
Centre de santé  

PMI 
Mairie 

Collège, 
Association KETEBE 

Pompiers, 
Parc Amazonien 
Succes fighters 

Positive vibration  
bénévoles 

 

  
Association 

 
 Big boss university 

 
MARIPASOULA 

 
 30 novembre 

de 8 h à 12 h 30 
 

1er  décembre  
 

de 9 h à 15 h30 
 

Gymnase  

 
• Incitation au dépistage au Centre de 

santé 
 
• 9 h Stand d’information et de 

sensibilisation  
• Distribution de documentation et de 

préservatifs aux commerçants 
• 9 h à 17 h tournoi de football pour les 

moins de 16 ans 
• 12 h prestation des collégiens 

(chansons, sketchs, poèmes…)  
• 19 h projection de film et débat au 

 
Centre de santé 

 
 
 

Mairie 
Centre de santé  

PMI 
Collège 

Parc Amazonien 
Commerçants 
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centre de santé 
• 21 h soirée musique et danses. 

 
Mairie de Mana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1er décembre 

 
de 8 h à 20 h 

 
Place du Square 

 
 

• Stand d’information et de 
sensibilisation sur le VIH/SIDA 

• Marche de la solidarité dans le bourg 
• Projection de film, exposés et 

discussion 
• Un bus assurera un circuit de 

ramassage  pour la population 
éloignée qui désirera venir ou 
participer à la manifestation. 

 
Mairie de Mana : service  
jeunesse, de la culture et 

des sports 
PMI 

Pharmacie 
Médecins 

Infirmières libérales 
Professeurs 

 

 
Poste de santé 

AWALA 
 

 
30 novembre 

 
De 8 h à 14 h 

 

 
Sensibilisation au VIH/SIDA, discussion, 

documentation,  
préservatifs 

 

Centre de santé 
 

JAVOUHEY 
 

      
   2 décembre  

 
De 8 h à 15 h  

 
Sensibilisation et information dans la 

salle d’attente du centre 

 
PMI 

 
Personnes relais 

 
CHARVIN 

 
 

 
1er décembre 

 
De 8 h à 13 h 

 
Stade de football   

 
• Stand de sensibilisation sur le 

VIH/SIDA, documentation et 
préservatifs 

• Concours de dessin sur le thème de 
la solidarité pour les enfants 

• Panneau d’expression libre en 
nengue tango 

• Jeux sur le thème de l’esprit d’équipe 
et la solidarité 

 
 

Relais communautaires 
de Saut Sabbat, Mine 
d’or, route de Mana et 

Charbonnière 

 
Collèges et lycées 

De St Laurent 

 
Du 26 au 30 novembre 

 
• Concours de dessin en individuel et 

en groupe 
• Les dessins primés serviront de 

visuel pour l’affiche de 2013 
• Projection de  vidéo et 

discussion/débat 

 
Infirmières scolaires, 
professeurs des 
établissements engagés  
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Secteur Saint Georges  
 

Contact coordination des actions : 
 
D.A.A.C. Guyane 
Sophie RHODES 
Coordinatrice Santé 
Tél : 0694 43 05 55 
sophie.rhodes.daac@gmail.com 
 
 

 

Structure 
Organisatrice  

Date, heure et lieu de 
l’action 

Description  
de l’action 

 
Partenaires 

 
Collège 
Constant Chlore 

 
Du 26 au 

30 novembre 
Collège Constant Chlore 

Saint Georges de l’Oyapock 
 

 
Création par les élèves de 5ème et 

diffusion sur Radio Poc A Poc d’une 
annonce sur les manifestations du 8 

décembre à St Georges 
 

 
Radio  

Poc A Poc 

DAAC   
Samedi  1er déc 

8H – 13H 
Débarcadère Saint Georges 

de l’Oyapock 

 
Stand d’information/ prévention, 

sensibilisation sur les thèmes de la 
discrimination et de la solidarité, 

distribution de préservatifs, annonce 
actions du 08/12 

 
Mission locale 

 

DPAC  
Samedi 1er  déc 

Débarcadère 
8h -13h  

Oiapoque 

 
Stand d’information et de 

prévention, sensibilisation sur les 
thèmes de la discrimination et de la 

solidarité, distribution de 
préservatifs 

Marche de la solidarité 

 
Secrétariat de la Santé 

 
Secrétariat  
de la Santé 

 
Samedi 1er  déc 
Centre de santé 

8h -13h Oiapoque 

 
Dépistage rapide VIH 

 
DPAC 

 
Collège 
Constant Chlore 

 
Lundi 3, Mardi 4, Jeudi 5, 

Vendredi 6 décembre 
Collège Constant Chlore 

Saint Georges de l’ Oyapock 

 
Exposition de documents 

d’information au CDI 
Information aux élèves de 6ème et 
échanges à partir de documents 

vidéo et écrits 
Concours (questionnaire) destiné 

aux élèves de 6ème à partir des 
échanges et du spectacle de 

marionnettes 
 

 

 
Collège 
Constant Chlore 

 
Lundi 3, Mardi 4, Jeudi 5, 

Vendredi 6 décembre 
Collège Constant Chlore 

Saint Georges de l’Oyapock 

 
Exposés par les élèves de 3e aux 

classes des 4e 
 

 

 
Femmes relais 

Lundi 3, Mardi 4, Jeudi 5, 
Vendredi 6 déc 

Collège Constant Chlore 
Saint Georges de l’Oyapock 

Formation de 2 brigades d’élèves 
relais de 4ème et 5ème et de 

personnels (assistants 
pédagogiques) pour l’encadrement 
de jeux et l’intervention en classe 

 
Collège 

 
PRE 

Lundi 3, Mardi 4, Jeudi 5, 
Vendredi 6 déc 

Collège Constant Chlore 
Saint Georges de l’ Oyapock 

Spectacle de marionnettes : 
sensibilisation aux conduites à 

risques suivi d’un débat et 
distribution d’outils de 

communication 
Auprès des élèves de 6e 

 
Collège 

 
DAAC 

Lundi 3, Mardi 4, Jeudi 5, 
Vendredi 6 déc 

Collège Constant Chlore 
Saint Georges de l’ Oyapock 

Animation de séances de 
prévention auprès des élèves de 

portugais 

 
Collège 

 
DAAC 

 
Mercredi 5 déc 

9h – 15 h 

Stand d’information Animation de 
séances de prévention 

Sensibilisation sur les thèmes de la 

 
CRF,  

mairie de Roura 
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Croisement cabinet médical, 
Roura 

16h – 20h 
Favar 

discrimination et de la solidarité 
Distribution de préservatifs 
Accompagnement social 

Croix Rouge 
Française 

Mercredi 5 déc 
8h – 15 h 

Croisement cabinet médical, 
Roura 

16h – 20h 
Favar 

Dépistages à bord du « Camion-
Santé » : 

Diabète, HTA, VIH 
Information, Prévention autour de 

ces trois pathologies 
Contrôle des carnets de vaccination 

Distribution de préservatifs 

 
DAAC, mairie de Roura 

DAAC Jeudi 6 déc 
9h – 12h 

Collège Saint Paul 
Cacao 

Animation de séances de 
prévention auprès des élèves de 3e 

et 4e 

 
 

Collège Saint Paul, Akatij 

DAAC Jeudi 6 déc 
9h – 17h 

Place du marché 
Cacao 

Stand d’information Animation de 
séances de prévention 

Sensibilisation sur les thèmes de la 
discrimination et de la solidarité 

Distribution de préservatifs 
Accompagnement social 

 
CRF, mairie de Roura,  

mairie annexe de Cacao, 
Akatij 

CRF  
Jeudi 6 déc 

9h – 17h 
Place du marché 

Cacao 

Dépistages à bord du « Camion-
Santé » : 

Diabète, HTA, VIH 
Information, Prévention autour de 

ces trois pathologies 
Contrôle des carnets de vaccination 

Distribution de préservatifs 

 
DAAC,  

mairie de Roura, mairie 
annexe de Cacao, Akatij 

DAAC Vendredi 7 déc 
8h/9h30-14h/ 15h30 

Collège Régina 

Animation de séances de 
prévention auprès des élèves de 3e, 

4e, 5e et 6e 

 
Collège, Akatij 

DAAC Vendredi 7 déc 
10h30 – 12h 

Maison Familiale Rurale 
Régina 

Animation de séances de 
prévention auprès des élèves 

 
MFR, Akatij 

DAAC  
Vendredi 7 déc 

9h – 13h 
Place de la mairie 

15h – 21h 
Terrain de sport Régina 

Stand d’information Animation de 
séances de prévention 

Sensibilisation sur les thèmes de la 
discrimination et de la solidarité 

Distribution de préservatifs 
Animations festives 

 
CRF, Mairie de Régina, 
Akatij, association JAR, 

Femmes relais 

CRF  
Vendredi 7 déc 

9h – 13h 
Place de la mairie 

15h – 21h 
Terrain de sport 

Régina 

Dépistages à bord du « Camion-
Santé » : 

Diabète, HTA, VIH 
Information, Prévention autour de 

ces trois pathologies 
Contrôle des carnets de vaccination 

Distribution de préservatifs 

 
DAAC, Mairie de Régina, 
Akatij, association JAR, 

Femmes relais 

Sports et loisirs 
Oiapokois 

Samedi 8 déc 
7h – 18h Vide grenier 

 
Dépôt-vente 

 
Mairie de Saint Georges 

DAAC Samedi 8 déc 
9h – 21h 

Place de la mairie 
Saint Georges de l’Oyapock 

Stands d’information Animation de 
séances de prévention 

Sensibilisation sur les thèmes de la 
discrimination et de la solidarité 

Distribution de préservatifs 

CRF, Mairie de Saint 
Georges, Femmes relais, 

mission locale 

CRF Samedi 8 déc 
9h – 15h30 

Place de la mairie 
Saint Georges de l’Oyapock 

Dépistages à bord du « Camion-
Santé » : 

Diabète, HTA, VIH 
Information, Prévention autour de 

ces trois pathologies 
Contrôle des carnets de vaccination 

Distribution de préservatifs 

DAAC, Mairie de Saint 
Georges, mission locale, 

Femmes relais 

Femmes relais  Samedi 8 déc 
16h – 20h 

Place de la mairie 
Saint Georges de l’Oyapock 

 
Stand de jeux : sensibilisation aux 

conduites à risques 

Mairie de Saint Georges 

PRE Samedi 8 déc 
18h30 – 19h30 

Place de la mairie 
Saint Georges de l’Oyapock 

Spectacle de marionnettes : 
sensibilisation aux conduites à 

risques suivi d’un débat et 
distribution d’outils de 

communication 

Mairie de Saint Georges 
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Etablissements scolaires réalisant des actions pour  la Journée Mondiale du Sida  

 
Rectorat de la Guyane 
Contact coordination des actions :  

Mme Geneviève EUZET - Infirmière Conseillère Technique auprès du Recteur  
 

Tél : 0594 27 21 16 
Email : genevieve.euzet@ac-guyane.fr 
 
 
Toutes les actions organisées dans les établissements scolaires ont été répertoriées dans les tableaux précédents, par 
secteur géographique. 
 

 
Tests de dépistage : Les TROD (Test Rapide d’Orient ation Diagnostic)  

 
 
Les médecins adhérents au réseau Kikiwi réaliseront à des TROD (Test Rapide d’Orientation 
Diagnostic).  Le résultat du test est donné en quelques minutes. 
Cette affiche sera apposée dans les cabinets des médecins concernés : 
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Communication prévue pour la Journée Mondiale du Si da 2012 

 
Communication radio  : diffusion d’un spot de élaboré par le Collectif 1er décembre,  dans les 
langues suivantes : français, portugais brésilien, créole guyanais, créole haïtien, bushinengue) 
 
Communication TV  : Participation des professionnels de la santé, des référents de territoires, des 
responsables d’association, témoignages de personnes atteintes du sida, familles et amis à des 
émissions de radio et TV 

 
 
Une Affiche  commune à tout le département, élaborée par le Collectif 1er 
décembre.  
Editée à 600 exemplaires 

-  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Affichage électronique lumineux à Kourou  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Une Carte/dépliant  indiquant les lieux de dépistage et d’information sur tout le département – 
Edition de 6000 exemplaires  
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INTERLOCUTEURS ENGAGES DANS LA LUTTE CONTRE LE SIDA  EN GUYANE 
 

PROFESSIONNELS ENGAGES DANS LA LUTTE CONTRE LE S IDA  

COREVIH : Comité Régional de Coordination 
de la lutte contre le Virus de 
l’Immunodéficience Humaine  

Président : 
Professeur Mathieu Nacher 
Centre hospitalier de Cayenne  

tél : 05 94 39 50 50 (poste 58/52) 
@ : corevih@ch-cayenne.fr    

Centres de dépistage anonymes et gratuits  
(CDAG) 

CH Cayenne (CHAR) – Pr Couppié 
CMCK Kourou – Dr Golitin 
CH Saint-Laurent (CHOG)  
Dr Vantilcke 

tél : 05 94 39 53 37 
tél : 05 94 32 76 78 
tél : 05 94 34 87 77 

 

Centres de dépistage des infections 
sexuellement transmissibles (CIDDIST) et 
CDAG de la Croix Rouge Française (sites 
de Cayenne, Kourou et Saint-Laurent)  
 

 
Référent : Dr Christian Marty 
 
Coordinatrice médicale : Dr Grenier 
 

tél : 05 94 28.36.10 
 

Services des centres hospitaliers 

Pr Pierre Couppié 
Dr Myriam El Guedj 
Dr Félix Djossou 
Dr Fernand Alvarez 
Dr Vincent Vanticlke  

Service de dermatologie, CH Cayenne 
Hôpital de jour, CH Cayenne 
Service Infectiologie, CH Cayenne 
Service de médecine, CMC Kourou 
Service de médecine, CH Saint-
Laurent 

Service de la protection maternelle  
et infantile  

Médecin Chef du Service de la PMI :  
> Dr Jean-Léonard Fougas 
 

Secrétariat : 05 94 39 03  
05 94 39 03 61 
jlfougas@cg973.fr 

Centre de planification et d’éducation 
familiale (CPEF) à Cayenne  Dr Nadia Thomas  Tél. 05.94.28.61.60 

INSTITUTIONS PARTENAIRES ET INTERLOCUTEURS  

Agence Régionale de Santé de Guyane  

 
Dr François LA CAPERE 
 
Danièle LE BOURHIS 
Infirmière Santé Publique 
 

Isabelle BATANY,  
Chargé de communication  

 
Tél : 0594 25 49 89 
francois.lacapere@ars.sante.fr 
 
Tél : 0594 25 72 47 
daniele.lebourhis@ars.sante.fr 
 

Tél  : 05 94 25 72 74 
Isabelle.batany@ars.sante.fr 

Conseil Général   Service de la PMI et CPEF   Tél : 05 94 29 55 00 

Conseil Régional Chef du service santé apprentissage Tel : 05 94 27 12 70 

Rectorat de Guyane Mme Geneviève Euzet, conseillère 
technique auprès du recteur 

tél : 05 94 27 21 16 
@ : genevieve.euzet@ac-guyane.fr  

COORDINATION TERRITORIALES DES ANIMATIONS DU PREMIER  DECEMBRE  
À SAINT -LAURENT,  K OUROU,  CAYENNE ,  ST GEORGES  

Saint-Laurent  
Gilda AMORICH 
Centre hospitalier de l’Ouest Guyanais 
Pascal SELE  (0694 26 24 43) 
anim.prevention@gmail.com 

Coordinatrice des actions de 
prévention sur l’Ouest Guyanais 

 
coordination.prs.chog@ch-
ouesguyane.fr  
  

Secteur Saint-George-Oyapock  
D.A.A.C. Guyane  
Sophie RHODES 
Coordinatrice Santé 

Coordination « collectif premier 
décembre » ’Est Guyanais et 
transfrontalière 
 

Tél : 0694 43 05 55 
sophie.rhodes.daac@gmail.com 
 

Secteur Kourou-Iracoubo-Sinnamary 
Association ADER 
Laurence MEZZANIA 
 

Coordinatrice des actions de 
prévention à Kourou, Sinnamary, 
Iracoubo.  

Tél : 06 94 44 40 67 
ader.kourou@orange.fr 
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Secteur Ile de Cayenne 
SIS/association (Sida Info Service) 
Denyse Cassin 
Déléguée Régionale SIS 

Coordination « collectif premier 
décembre » Ile de Cayenne 

 

46, avenue Léopold Héder - Cayenne 
0594 28 57 96 - 0694 20 75 91 
guyane@sida-info-service.org 
dcassin@sis-association.org 
 

 
ASSOCIATIONS NATIONALES DE LUTTE CONTRE LE S IDA REPRESENTEES EN GUYANE  

 
 
AIDES 
Présidente de la délégation Guyane  
Dr Claire GIROU (Saint Laurent)  

Délégation Guyane  
 

Tél. 0594 27 94 25 
stlaurentdumaroni@aides.org  

 
CHRETIENS & SIDA 
Mme Cécilia Dos Santo Oliveira 

Délégation Guyane   
 

Tél : 06 94 20 12 65 
ceciliadossantosoliveira@hotmail.com 
 

 
SIDA INFO SERVICE 
SIS/association  
Denyse Cassin 
Déléguée Régionale SIS 
 

Délégation Guyane  

Tél : 0 800 840 800 
46, avenue Léopold Héder - Cayenne 
0594 28 57 96 - 0694 20 75 91 
guyane@sida-info-service.org 
dcassin@sis-association.org 
 

 
ASSOCIATIONS GUYANAISES TRAVAILLANT SPECIFIQUEMENT  

DANS LE CHAMP DE LA LUTTE CONTRE LE S IDA  
 

Entr’AIDES GUYANE 
Présidente : Mme JEAN MARIE  
 

 
Accueil et information, centre de 
documentation actions de prévention, 
soutien aux personnes touchées, 
prévention auprès des travailleurs du 
sexe 

Tel : 05 94 31 25 91 
entraidesguyane@wanadoo.fr               

 
Réseau KIKIWI  
Président : Professeur  Mathieu Nacher 
Coordinateur médical : Dr Sangare  
 

Réseau ville-hôpital dans le cadre de 
la lutte contre le VIH-Sida, les IST et 
les hépatites 

Tel : 0594 2716 01 (Maison des 
réseaux)    
maisonreseau@orange.fr  

 
 
 

 


