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JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA  

1er DECEMBRE 2022 

 

 

Contexte 

La Journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA est organisée chaque 1er décembre dans 

le monde entier, depuis 1988. Elle est le cadre de manifestations de soutien aux personnes 

vivant avec le VIH, et un moment de commémoration pour les victimes de cette maladie. 

Elle rappelle à la population et aux gouvernements que le VIH n’a pas disparu, et que l’objectif 

de mettre fin au VIH/SIDA comme menace de santé mondiale en 2030 reste un objectif 

d’actualité. 

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA, l’ONUSIDA invite chacune et 

chacun d’entre nous à lutter contre les inégalités qui freinent les progrès pour mettre fin à 

cette maladie.  Le slogan « Poussons pour l’égalité », choisi cette année par l’ONUSIDA, nous 

exhorte à agir. Il nous incite toutes et tous à œuvrer en faveur d’actions, concrètes et 

éprouvées, nécessaires pour lutter contre les inégalités dans l’objectif de mettre fin au 

VIH/SIDA. 

« Nous pouvons mettre fin au sida – si nous mettons fin aux inégalités qui le perpétuent. À 

l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, impliquons-nous et rappelons que 

lutter contre les inégalités nous bénéficiera à toutes et tous », a déclaré la directrice exécutive 

de l’ONUSIDA, Winnie Byanyima. 

 

 

En Guyane 

De nombreux acteurs luttent au quotidien contre les inégalités en santé, que ce soit dans le 

réseau de la santé sexuelle ou plus largement. Cette année encore, nombre d’entre eux se 

mobilisent pour pouvoir sensibiliser tout un chacun à cette thématique universelle. Ainsi, de 

nombreuses actions sont mises en place autour de la journée du 1er décembre 2022 dans les 

différentes communes de Guyane : Saint Laurent, Kourou, Cayenne, Saint Georges, Camopi.... 

N’hésitez pas à visiter ces stands de prévention, de dépistage, et d’animation autour du 

thème « Vivre avec le VIH », dont le programme est détaillé ci-dessous. 
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A ce jour, la Guyane reste le département français le plus touché par la pandémie VIH, avec 

près de 4000 personnes vivantes avec ce virus.  

Environ 1/3 de ces personnes n’ont pas été revues en consultation au cours des douze derniers 

mois. De plus, on estime que plus de 10% de ces personnes ne connaissent pas leur statut vis-

à-vis de l’infection par le VIH, c’est-à-dire qu’elles ne se savent pas porteuses du virus. Enfin, 

on constate qu’il s’écoule environ 3 ans entre la transmission du VIH et son diagnostic. Ces 

éléments constituent des moteurs importants de l’épidémie en Guyane, au travers du risque 

de transmissions secondaires par des personnes ne connaissant pas encore leur diagnostic ou 

ayant des difficultés de suivi. 

L’épidémie VIH en Guyane en 2021 en quelques chiffres 
 

• 75 nouveaux patients ont été dépistés 

• 24% dépistés à un stade tardif (diagnostic tardif au moment d’une infection opportuniste 

ou avec un taux de lymphocyte CD4<200) 

• 92 enfants nés de mères vivants avec le VIH et non infectés grâce à la prévention de la 

transmission mère enfant 

• 1937 personnes en suivi actif dans les centres hospitaliers du Groupement Hospitalier de 

Territoire de Guyane avec 1 personne sur 3 suivie depuis moins de 5 ans 

Dont 

• 53 % de Femmes 

• Un âge moyen de 47 ans 

• 53% des patients à un stade avancé de la maladie (patient au stade SIDA de l’infection par 

le VIH) 

• 90% de succès thérapeutique (part des patients sous traitement avec une charge virale 

VIH indétectable) 
 

2 dispositifs permettant de tendre vers la lutte contre les inégalités en santé 

Depuis janvier 2022, dans le cadre du dispositif national 

VIHTEST : 

- Toute personne ayant une sécurité sociale à jour  

- Peut se rendre 1 fois par an 

- Sans ordonnance 

- Dans n’importe quel laboratoire de ville ou hospitalier 

- Pour réaliser un test VIH gratuitement 

N’hésitez pas à aller en bénéficier ! Pour rappel, toutes les 

personnes sans droits ouverts peuvent aller se faire 

dépister dans les Centres gratuits d’information de 

dépistage et de diagnostic (CeGIDD) des infections 

sexuellement transmissibles du territoire. 
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La Coordination régionale de lutte contre les infections 

sexuellement transmissibles (IST) et le VIH (COREVIH), 

Guyane Promo Santé (GPS), et Sida Info Service (SIS) ont 

mis au point un Support d’Orientation en santé SEXuelle, 

le « So Sexy Yana 2022 ».  

Il liste les structures en Guyane où avoir accès 

gratuitement aux préservatifs, au dépistage des 

infections sexuellement transmissibles, à la PrEP 

(Traitement pré-exposition lors de rapports sexuels à 

haut risque de contracter le VIH) et au TPE (Traitement 

post-exposition au risque VIH, dans les 48h après le 

risque), aux traitements et vaccinations IST, à la pilule du 

lendemain, et à l’IVG.  

Cet outil qui existe en version papier et numérique, sera 

mis à jour annuellement. Vous pouvez d’ores déjà en 

commander sur le site web de GPS. 

 

Le Programme : 

Merci de contacter chaque association/structure organisatrice pour plus d’informations 

relatives aux évènements indiqués 

Cayenne : 

• Interventions sensibilisation élèves, prévention, affichage, distributions préservatifs, 

collège Paul Kapel, du 28/11 au 02/12 

• Sensibilisation aux risques liés aux IST, classes de 3ème, collège Justin Cartayée, 28/11 

au 02/12 

• Stand information, dépistage, association Entr’Aides, permanence du Village Chinois, 

de 9h à 16h le 29/11 

• Stand information, prévention, animation, et sensibilisation classes de 5ème, collège 

Eugène Nonnon, 30/11 et 01/12 

• Animation et informations pour les élèves, association Planning Familial 973, Lycées 

Melkior Garré et Félix Eboué, 01/12 

• Stand d’information et de dépistage, associations Entr’Aides et Croix Rouge, Université 

de Guyane, 01/12 

• Village de lutte contre le Sida : animations, information, dépistage, ateliers, 

interventions artistiques... actions coordonnées par Sida Info Service, avec DAAC, SOS 

Jeunesse, Planning Familial 973, Comede, AFDG, Maison Des Adolescents, Médecins 

Du Monde, Contrat Local de Santé Mairie de Cayenne, Arbre Fromager,  
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Association Guyanaise de Réduction des Risques, Kikiwi, GADJ, IDSANTE, Croix Rouge, 

Place des Palmistes, 16h-22h le 01/12 

• Maraude réduction des risques et dépistage, associations AGRRR et Médecin du 

Monde, centre-ville Cayenne, 18h-22h le 01/12 

• Séances d’animation et de dépistage pour inscrits et personnel, association Entr’Aides, 

EPAK, 14h-16h les 6 et 7/12 

Matoury : 

• Ateliers sensibilisation élèves de 4ème, collège La Canopée, tous les mercredis du 16/11 

au 17/12 

Rémire : 

• Interventions auprès des élèves de 4ème au sein du CDI, association IDSANTE, collège 

Néron, le 08/12 

Macouria : 

• Stand d’information et dépistage, association Entr’Aides, 9h-16h le 01/12 

• Stand d'information, sensibilisation, distribution de préservatifs et dépistages  

Marché de Soula/Centre Social de Prévention, 

 + Coopération avec le roller club de Soula : balade en roller afin de sensibiliser à la 

lutte contre le VIH/Sida ; distribution de préservatifs, association ADER,  

8h-12h30 le 03/12 

• Stand d'information, sensibilisation, distribution de préservatifs et dépistages auprès 

de tous les élèves, + intervention dans une classe pour sensibilisation VIH/IST, 

association ADER, Lycée agricole de Matiti, 9h-12h30 le 05/12 

Kourou : 

• Sensibilisation des classes de 3ème, collège Ho-Tien-You, 28/11 au 02/12 

• Journée d'animation partenariale autour de la prévention, associations ADER, PMI, 

Croix Rouge, Empreinte colorée, Esperanza Latina, Maison de quartier Europe/Eldo, 

10-18h le 01/12 

• Stand d'information, sensibilisation, distribution de préservatifs et dépistages, 

association ADER, Marché de Kourou, 8h-12h30 le 02/12 

Sinnamary : 

• Stand d'information, sensibilisation et dépistages, association ADER, Marché de 

Sinnamary, 8h-12h30 le 03/12 

Iracoubo : 

• Stand d'information, distribution de préservatifs et sensibilisation pour les classes, 

association ADER, collège, 8-12h le 30/11 
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Mana : 

• Atelier participatif sur la thématique "Compréhension, prise en compte et réduction 

du risque VIH", CEGIDD CHOG, lycée de Mana, le 29/11 

• Animation en théâtre forum sur santé sexuelle, sensibilisation et distribution de 

préservatifs, associations Croix Rouge et Kikiwi, lycée de Mana, de 9h à 13h le 01/12 

Saint Laurent : 

• Théâtre forum, sensibilisation et distribution de préservatifs, associations Croix Rouge, 

Kikiwi, CEGIDD CHOG, PAEJ, TumePlay, Collège Léodate Volmar, 08H30-12H30 les 28 

et 29/11 

• Atelier participatif sur la thématique "Compréhension, prise en compte et réduction 

du risque VIH", CEGIDD CHOG, Mission Locale, le 28/11 

• Atelier participatif sur la thématique "Compréhension, prise en compte et réduction 

du risque VIH", CEGIDD CHOG, collège Léodate Volmar, le 29/11 

• Camion de santé pour dépistage TROD, Stand sensibilisation, Infos et distribution de 

préservatifs, associations Croix Rouge et Yakewale, Village amérindien (tel pour plus 

d’infos), 11h-16h le 30/11 

• Dépistage TROD, Stand sensibilisation, Infos et distribution de préservatifs, 

associations Croix Rouge et Kikiwi, CEGIDD CHOG, TumePlay, Marché de SLM, 11h-16h 

le 30/11 

• Atelier participatif sur la thématique "Compréhension, prise en compte et réduction 

du risque VIH", CEGIDD CHOG, RSMA-G, le 30/11 

• Stand de prévention, diffusion des vidéos Visa, sensibilisation des agents, CEGIDD 

CHOG, hall du CHOG et self personnel, le 01/12 

• Animation TumePlay, CEGIDD CHOG, Mission Locale de Saint Laurent, le 01/12 

• Camion de santé pour dépistage TROD, Stand sensibilisation, Infos et distribution de 

préservatifs, association Croix Rouge, Charbonnière prés de chez Clyde, 9h-13h le 

02/12 

Maripasoula : 

• Intervention en population générale, stand devant le local de Aides, Equipe Mobile de 

Santé Publique En Commune (EMSPEC) et association AIDES, le 01/12 

Saint Georges : 

• Exposition informative VIH, jeux, sensibilisation, classes de 4ème et 3ème, association 

IDSANTE, collège Constant Chlore, 28/11 au 02/12 

• Ateliers démonstration pose de préservatifs, association DAAC, EMSPEC, collège 

Constant Chlore, matinée du 01/12 
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Camopi : 

• Séance d’éducation vie affective, relationnelle et sexuelle (EVAS) classes 6ème et 5ème, 

association IDSANTE, collège Paul Suitman, 29 et 30/11 

• Séance d’éducation vie affective, relationnelle et sexuelle (EVAS) CP/CM1, CM2, école 

primaire, 29 et 30/11 

• Séance d’éducation vie affective, relationnelle et sexuelle (EVAS) classes 4ème et 3ème 

• Actions de prévention, sensibilisation, animation, associations DAAC, IDSANTE, 

EMSPEC, Camopi bourg et environs, 01 et 02/12 

• Dépistage par Test Rapide d’Orientation Diagnostique, association IDSANTE, avec 

appui du CDPS, Camopi Bourg, 16h-18h le 01/02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


