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Semaine régionale des dépistages des IST, 

du VIH et des hépatites 

11-15 Juin 2019 

C Chouraqui/F Goyet-ARS Ile de France 
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Pourquoi ?  

 Stratégie nationale en santé sexuelle 2017-2030 

 et feuille de route 2018-2020 

  Action 4  : Organiser annuellement en région des campagnes de 

dépistage du VIH, des hépatites et des autres IST (un cahier des 

charges est en préparation) 

 

 Plan priorité prévention  

  Mesure phare  : Elimination du VHC d’ici 2030 

 

 Des données épidémiologiques sur le VIH  pour 2017 

décevantes  

 Au niveau national : stabilité des déclarations et délai au diagnostic 

toujours trop long;  

Au niveau régional : stabilité des tests et des nouvelles découvertes; 

augmentation dans certains départements, stabilité à Paris/2015;  

mais pas encore de données par mode de transmission et par 

département 

Et bien sur : Une stratégie régionale et un plan d’action concerté en 

cours de construction,(Chantier dépistage depuis le 10/1/19) 
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Objectifs de la campagne selon le projet 

de cahier des charges national 

 Faire connaitre les enjeux du dépistage précoce du VIH, des IST et 

des hépatites virales auprès du grand public ; remobiliser sur les 

enjeux du dépistage, pour soi et pour les autres 

Amener vers le dépistage des publics très exposés au risque d’IST 

mais qui restent éloignés des dispositifs de dépistage mis en place ; 

Réduire les retards au dépistage du VIH, des IST et des hépatites 

virales ;  

Améliorer la visibilité des dispositifs de dépistage ; 

Créer une dynamique de long terme entre les acteurs de la 

prévention et du dépistage sur les territoires, y compris les 

professionnels de premier recours. Cette dynamique devra favoriser 

le développement régional d’approches innovantes en matière de 

dépistage ciblé, adaptées aux contextes épidémiologiques des 

territoires.. 
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Une opportunité pour relancer une  

mobilisation régionale //dépistage  

 l’ARS propose d’organiser cette semaine régionale avant l’été, avec 

tous ses partenaires,   

  11 au 15 juin prochain.   

 

 Mettre l’accent sur/renforcer les initiatives déjà engagées ou 

planifiées en ce sens dans les territoires, par différents acteurs.  

 

 Initiative qui sera répétée chaque année, en s’appuyant sur 

l‘expérience tirée de cette première édition.   

 

+++  Une traduction concrète du Plan d’action concerté  
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Le dispositif en 2019  

 Un appel à tous les acteurs : CeGIDD, CSAPA/CAARUD; 

associations; collectivités locales (CR, CD, Mairie avec CLS); 

associations professionnelles (URPS; CO..)  

Visibilité de l’offre, connaissance des options par les publics cibles ,  

Accessibilité (ouverture élargie; hors les murs) 

Embarquer des nouveaux acteurs : médecine de ville, pharmaciens, 

labos:   

 Pas d’outils nationaux autres que ceux existant  déjà sur les sites 

SPF 

 Donc : un outil commun d’identification régional: affiche générique 

ou personnalisable 

 Un plan communication (presse, institutionnel) surtout à compter du 

5 juin 

 

 Une remontée des actions déjà prévues, puis au fur et à mesure de 

leur conception pour soutenir/faciliter la coordination des acteurs sur 

les territoires, autour des CeGIDD en particulier. Les DD ARS pour 

l’animation territoriale, en lien avec CD 

 

 

 

 

  

 

https://framaforms.org/semaine-regionale-depistage-vih-hepatites-ist-en-idf-1556633506 






