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Journée Mondiale de lutte contre le Sida – 1er décembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme des actions organisées en Guyane 
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Comme chaque année, la Guyane participe activement à la journée mondiale de lutte contre le sida, organisées par les acteurs locaux du VIH et 
orchestrées par la coordination régionale de la lutte contre le VIh/Sida (COREVIH) de la Guyane en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé 
du territoire.  
 
En mobilisant et sensibilisant la population de la région, le COREVIH et ces partenaires associatifs, sociaux, médicaux et paramédicaux souhaitent 
faire rentrer dans les mœurs l’importance de la démarche de dépistage dans le but de réduire l’évolution de l’épidémie et de les amener vers 
l’accès aux soins le plus tôt possible.  
 

Contexte :  

Comme les pays de la Caraïbes, la prévalence du VIH en Guyane  dépasse les 1 %, et la transmission hétérosexuelle du virus est principalement 
hétérosexuelle. Les départements Français d’Amérique (Guadeloupe, Martinique et Guyane), constituent depuis 2001 des territoires prioritaires 
dans la lutte contre l’infection au VIH/sida en France. Récemment cette priorité a été réaffirmée pour la période 2011-2016 des Plans stratégiques 
régionaux de santé et les schémas régionaux de prévention de ces territoires. L’accent est mis sur des objectifs spécifiques portant sur le 
dépistage du VIH, la lutte contre l’homophobie, ou s’intégrant dans la prévention des risques sexuels et reproductifs en général, et notamment 
des  IST et des grossesses précoces. 
 
En Guyane plus de 2000 personnes VIH sont suivies médicalement et socialement, mais des centaines de personnes ignorent encore qu’elles 
sont porteuses du VIH.  On parle « d’épidémie cachée ».  Par ailleurs, un tiers des dépistages ont lieu à un stade tardif de l’infection. Ces 
personnes qui ignorent leur infection, ne peuvent pas bénéficier d’une prise en charge précoce, qui leur permettrait d’avoir une espérance de vie 
proche d’une personne non touchée par le Virus. 
 
C’est pourquoi il est recommandé en Guyane 1 dépistage par an à tout individu sexuellement actif et beaucoup d’initiatives sont mises en 
œuvre à cet effet, comme l’incitation des patients à se faire dépister régulièrement par les soignants, aussi bien dans les établissements de santé 
que chez les médecins libéraux, et comme le dépistage communautaire, « hors les murs », par TROD. 
 
La Journée mondiale du Sida est l’occasion de mettre en lumière l’intérêt de favoriser l’accès au dépistage par tous les moyens possibles et de 
multiplier les occasions de connaître son statut sérologique. La population ne doit rater aucune occasion pour se faire dépister : on peut 
demander à tout médecin et à n’importe quel moment un dépistage. De plus des structures avec un accès anonyme et gratuit existent.  
 
De même les professionnels de santé ne doivent rater aucune occasion pour inviter leurs patients à se faire dépister. 
 
 Parallèlement aux études et aux avancées dans ce domaine, nous devons continuer à inciter au dépistage. C’est un travail collectif : voisins, 
parents, amis, et tous professionnels confondus quelque soit son domaine d’activités.  
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Projections du film à l’ Eldorado à CAYENNE et à l’Urania à KOUROU suivies de débats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILM : « 120 BATTEMENTS PAR MINUTE » 

coécrit et réalisé par Robin Campillo, est sorti en 2017, il retrace 
en 140 minutes le combat des militants d’Act Up dans les années 
1990. 

Il a remporté le Grand Prix et la Queer Palm au Festival de 
Cannes 2017, ainsi que le Prix Fipresci et le Prix du Public au 
Festival de Cabourg 2017. 

Le film reprend de nombreuses luttes politiques d'Act-Up, comme 
la responsabilisation des autorités publiques dans la lutte contre 
le SIDA, la nécessité des politiques de prévention publique à 
destination des publics marginalisés (LGBT, travailleuses du 
sexe, étrangers, prisonniers, toxicomanes) et d'une éducation 
sexuelle complète pour les mineurs, de la reconnaissance des 
malades comme interlocuteurs légitimes des laboratoires 
pharmaceutiques, la dénonciation des pratiques anti-éthiques de 
ces derniers, ou la nécessité de recherches sur les interactions 
entre les traitements et les drogues ou les thérapies hormonales.  
 
Pour Robin Campillo, son film permet de réaliser la phrase de 
Sean « Voilà à quoi ressemblent des malades du sida, si vous 
n'en aviez jamais vu ! »

1
.  

 
Le film évoque aussi les contradictions internes sans les 
résoudre, comme le fait que soutenir un procès pour l'affaire du 
sang contaminé revient à souhaiter envoyer des personnes en 
prison, lieu de contamination où l'accès aux soins est insuffisant. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Robin_Campillo
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017_au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_prix_du_Festival_de_Cannes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Queer_Palm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cannes_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cannes_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_FIPRESCI_du_Festival_de_Cannes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_du_film_de_Cabourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_du_film_de_Cabourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Act-Up
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robin_Campillo
https://fr.wikipedia.org/wiki/120_battements_par_minute#cite_note-AFCA-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_du_sang_contamin%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_du_sang_contamin%C3%A9
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COMMUNE / LIEU / 

DATE / HEURE 
DESCRIPTION STRUCTURE ORGANISATRICE 

STRUCTURE 
PARTENAIRE 

REFERENT 
ACTION 

  

Ile de Cayenne 

CAYENNE 
1ER Décembre de 
9h à 11h 

GRANDE MARCHE de 9h à 11h dans les rues de 
Cayenne  
► Départ du boulevard Mandéla, rue de Gaulle 
jusqu’au marché  
►Echanges avec la population 

 

Actions inter-associations à l’initiative 
de l’Arbre Fromager 

avec la participation des membres et 
usagers des associations guyanaises 
œuvrant dans la lutte contre le Sida 

et les discriminations 

  

CAYENNE, 
MONTJOLY, 
COGNEAU 
LAMIRANDE 
1er décembre   
de 16h à 20h 

Tournées en minibus 
►Circulation dans les quartiers de l’île de Cayenne  
►(2 mini-bus médecins du monde et 1 bus DAAC) 
quartiers skatepark, super U Montjoly, Carrefour 
Market, Cogneau, la Crique… avec informations et 
distributions de préservatifs. 

 

Actions inter-associations à l’initiative 
de l’Arbre Fromager 

avec la participation des membres et 
usagers des associations guyanaises 
œuvrant dans la lutte contre le Sida 

et les discriminations 

  

CAYENNE  
Cinéma Eldorado 

►Projection du film « 120 
BATTEMENTS PAR MINUTE » 
►suivi d’un débat avec le 
public, animé par les acteurs 
guyanais de la lutte contre le 
VIH-Sida (Mathieu Nacher, Dr 
Lacapère, Catherine Olivieiro, 
Leslie Porte, Denyse Cassin, 
Entr’Aides…) et Mme Denyse 
CASSIN*.   

Entrée gratuite. 
 

Actions inter-associations à l’initiative 
de l’Arbre Fromager 

avec la participation des membres et 
usagers des associations guyanaises 
œuvrant dans la lutte contre le Sida 

et les discriminations 

  

MATOURY 
Collège La Canopée 
Du 14/11 au 1er /12 
(la matinée) 

Interventions assos Entr’Aides pour les 4ème (2h en 
demi-classes 

Collège Entr’Aides C.Malherbe 
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CAYENNE  
ESAT Ebène 
1er décembre de 8 à 
12h 

ANIMATIONS et PROJECTIONS-DÉBATS sur le thème du 
VIH à destination des bénéficiaires de l'ESAT Ebène. 

Association Ebène 

Association Guyanaise 
de Réduction des 
Risques (AGRRR) 

C. Mathurin 0694-97-34-
31coordination.agrrr@gmail.com 
 
 

Lycée BALATA 
1er décembre de  
8 à 12h 

Information sur les IST CROIX ROUGE  Dr Marty 

Marché de Cayenne  
1er décembre de 8h30 
à 12h 

Distribution de flyers CROIX ROUGE  Dr Sacramento 

CAYENNE lycée Max 
Joséphine 4et 5 
décembre en matinée 

Ateliers de sensibilisation VIH / SIDA à destination des 
classes de 1ère 

Lycée Max Joséphine 

Planning Familial 973, 
Entr’Aides  

Infirmière de l’hôpital 
de jour du CHAR 

Membres de la communauté 
éducative, documentaliste, 

Assistante Sociale, infirmière 

CAYENNE collège 
Nonnon du 12 au 19 
décembre 8 x 1h30 

Rappel anatomique, relations aux autres, prostitution 
juvénile, consentement, IST Interventions en ½ classe 
de 4ème 
Film, mallette, manipulation de matériel 

Collège Nonnon Entr’Aides Infirmier EN Maurice Joseph 

CAYENNE Lycée Felix 
Eboué 1er décembre 
(2h) 

4 ateliers auprès des élèves de 1ère générale. 2H soient 
30minutes par atelier (thèmes : IST, VIH, ce qu’il faut 
comprendre ; comment prévenir la transmission des 
IST telles que le SIDA ; Les relations filles-garçons, ma 
première fois, -suis-je prêt( e) ?; La contraception, ce 
qu’on en dit, ce que c’est.. » 

Lycée Felix Eboué 

Réseau Périnat, Sage-

femme Rectorat, 

Entr’aides 

Professeur d’SVT : Laure 

Willhelm 

CAYENNE Collège 
Canopée  
1er décembre (toute la 
matinée) 

Elèves de 3ème. 4 ateliers : Ateliers débat / Ateliers 
théâtre/ Ateliers scientifique/ Atelier production : 
ruban rouge. Distribution préservatifs 

Collège Canopée 

 

 

Entr’Aides 

Maïlys GELY 

Valérie VELINORE 

Intervenants : 

Association Entr’Aides 

Médecin 

Infirmières scolaires 

Professeurs de SVT 

Photographe 
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COMMUNE / LIEU / 
DATE / HEURE 

DESCRIPTION 
STRUCTURE 

ORGANISATRICE 
STRUCTURE 
PARTENAIRE 

REFERENT ACTION 

  

CENTRE LITTORAL  

KOUROU 

Cinéma URANIA 

8h-11h30 

14h-17h30 

20h-23h30 

 

Diffusion du film « 120 battements minutes » 

(2séances pour les scolaires + 1 grand public) 

+ ►débat avec intervenant du secteur après 

projection scolaires + 1 grand public) + débat 

avec intervenant du secteur après projection 

– Rotary Club Kourou ADER – Croyances et Santé 

sexuelle – AKATIJ 

Laboratoire CARAGE 

 

Dr Thierry CARAGE – 

 

SINNAMARY 

25 novembre 2017 de 

15h à 20 h 

Stand de prévention et animations 

ADER  Marlette Pantoja 
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KOUROU 

Collège  Victor 

Schoelcher 

Jeudi 30 novembre de 9h 

à 12h 

 

Ateliers ludiques de prévention des risques 

sexuels (échelle des risques, pose de 

préservatifs, contraception) 
ADER Planning familial  

KOUROU 

Quartier ELDO 

 

Animation artistique, stand de prévention 

grand public dans le quartier d’Eldo 

ADER AKATIJ Marlete Pantoja 

KOUROU 

CEGIDD 

Animation, stand de prévention incitation au 

dépistage 

ADER  Lætitia Labédan 

IRACOUBO  
7 décembre de 8 à 13h 

 
TROD + Stand prévention APS VILLAGE ADER Lucinda Gunter 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 8 

 

COMMUNE / LIEU / 
DATE / HEURE 

DESCRIPTION 
STRUCTURE 

ORGANISATRICE 
STRUCTURE 
PARTENAIRE 

REFERENT ACTION 

 

OUEST GUYANAIS  

CDPS Awala 
1er décembre 

Proposition systématique de TROD CDPS  IDE :  LE DROGO 

St Laurent 
Local AIDES   
1er décembre  9h-12h et 
14h-17h 
 

Permanence SS avec dépistage vers public 
cible : orp, TDS, populations isolées  
+ visibilité : changer les représentations sur 
les PVVIH, lutter contre la discrimination et 
valorisation du TASP. Outils : campagne de 
AIDES U=U : indétectable = plus de 
transmission 

AIDES Guyane 
LM saint 
Laurent 

 

Chargé de projet Prévention 

 
Bas Maroni 
Secteur Gaa Kaba et  
Apagui 
Du 30/11 au 2/12 à la 
journée 

Permanence SS avec dépistage vers public 
cible : orp, TDS, populations isolées  
+ visibilité : changer les représentations sur 
les PVVIH, lutter contre la discrimination et 
valorisation du TASP. Outils : campagne de 
AIDES U=U : indétectable = plus de 
transmission 

AIDES Guyane 
LM Saint 
Laurent Poli MZ, RED Cross 

Suriname (en 
attente de 

confirmation) 

Chargée de projet transfrontalier P.ZIEMAN 

St Laurent  En 

résidentiel sdu 1er au 3 

décembre à la journée 

 

Week end santé : temps de ressourcement 

avec personnes concernées pour renforcer 

l’estime de soi,  capacité à prendre soin de 

sa santé 

Thème : vih, moi et les autres 

AIDES Guyane 

LM Saint 
Laurent 

 
Chargé de projet santé soutien 

D. DELAUNAY 
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Papaïchton :  

place des fêtes le 1er 

décembre de 9h à 13h 

 

Permanence SS avec TROD + animations 

autour de la lutte contre les 

discriminations (expo photo participative, 

Danse, stand d’info avec jeux…) 

AIDES Haut-
Maroni 

En partenariat avec 
la mairie de 

Papaïchton, lePIJ, 
les associations 

locales 

 

 

Déléguée du lieu de mobilisation Haut-Maroni : 

Aude TREPONT 

CARRUD 1er décembre 
de 7h30 à 14h 

►fabrication de pin’s ruban rouge 
►panneau mis à disposition comme un 
mur d’expression sur la question du VIH 

IN’PACT 
Les autres 

opérateurs de 
l’ouest 

Cédric CLET éducateur 

Saint laurent du maroni 

CSAPA 

URU 

CT 

1er décembre de 8h30 à 

17h 

 

►Stand devant l’unité relais d’urgence ( 
infos, préservatifs cartaplis fabrication de 
pin’s ruban rouge 
►Maraudes des animateurs de prévention 
dans les quartiers  
►Proposer à un groupe d’usager un 
parcours pour identifier les structures qui 
œuvrent dans le champ du VIH (AIDES, 
centre de dépistage, hôpital de jour… 

AKATIJ pôle 
ouest 

Les autres 
opérateurs de 

l’ouest 

Emilie ROUSSOS cheffe de service  

ALIMA emieliano éducateur 

ST LAURENT – Collège 

Eugénie Tell Eboué 

1er décembre (2h dans 

chaque classe.  220 

élèves bénéficient de 

cette intervention) 

Interventions auprès des élèves de 4ème et  
3ème  section générale, professionnelle et 
SEGPA. Films, débats, diaporama, 
manipulation de matériel. Différentes 
thématiques : estime de soi, consentement 
violences sexuelles, orientations sexuelles, 
pornographie, IST. 
 

Collège 
Eugénie Tell-

Eboué 

 

 

Croix Rouge St 

Laurent 

 

Mesdames CAYRIER et DERBY, infirmières de 

l’Éducation Nationale 

ST LAURENT Collège 

Paul Jean-Louis 

1er décembre (2h auprès 

de 280 élèves) 

Interventions auprès des élèves de 3ème  
section générale et SEGPA. Diaporama, 
manipulation de matériel. Thèmes 
abordés : IST, pornographie 

Collège Paul 

Jean Louis 

Croix Rouge St 

Laurent 

Madame Nicolle, infirmière EN 
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COMMUNE / LIEU / 
DATE / HEURE 

DESCRIPTION 
STRUCTURE 

ORGANISATRICE 
STRUCTURE 
PARTENAIRE 

REFERENT ACTION 

 

EST GUYANAIS  

St Georges de 
l’Oyapock 
Collège Constant 
Chlore 
1er décembre (matinée) 

Pour les classes de 6ème :  

Exposition du travail de 3 classes  au CDI + 

projection de film+ ateliers 4 intervenantes 

Pour les classes de 5ème 

Atelier de 30 mn avec projection de film, 

questionnaire et jeux 

Pour les classes de 4ème 

Projection de film + questionnaire 

Pour les classes de 3ème 

Projection d’une interview (skipe), 1 classe 

du collège et M. Lestrade Didier + 

questions 

+ Les ateliers sportifs avec jeux et 

questionnaire + photos 

+ Art et Sida 

- Panneau avec collage main dans la main 

contre le sida 

- Le symbole sidaction avec de nombreux 

messages 

 

Collège Constant Clore  

M. Duviquet 
M. Vallet 

Mme Gallet 
M. Baulain 
M. Abida 

M. Tordjman 
Mlle Cruaud 

M. Deslandes 
Mme Zuiverloon 

P.Durimel 
J.Siano 

M. Broguy 
Mme Gallet 

M. Delefosse 
M. Neveu 
S.Wandes 

M. Castetbon 
M.Lestrade 

M. Rambaud 
M. Eguienta 
M.Rousseau 

M. Strino 
A.Malosse 

Mme Daniaux 
Mme Saul 

Mme Zuiverloon 

 


