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Chaque année, dans le monde entier, les acteurs de la lutte contre le 
Sida, qu'ils soient associatifs, professionnels de santé ou d'autres 
secteurs, personnes touchées par le VIH, vont mettre en place à 
l'occasion du premier décembre une campagne d'actions et de 
communication. 
 
La commémoration de cette journée mondiale est marquée cette année par 
l’annonce de mise à disposition pour la PrEP du truvada en Recommandation 
Temporaire d’Utilisation  et son remboursement dès 2016. Annonce faite le 
23 novembre par la Ministre de la Santé, Marisol Touraine et saluée 
unanimement.  
 
Combinée à une palette d’outils qui s’est considérablement enrichie et 
qui sont efficaces : préservatifs,  le dépistage répété des personnes 
exposées au risque d’infection par le VIH, la mise rapide sous 
traitement antirétroviral des personnes nouvellement infectées- la PrEP 
est l’outil complémentaire qui peut permettre d’atteindre l’objectif fixé 
par l’ONUSIDA pour 2030 : Mettre fin à l'épidémie d'ici à 2030. 
 

  90/90/90 
 
Sur le plan international, l'ONUSIDA, conduit une stratégie qui consiste 
à éliminer le VIH/sida d’ici à 2030. Sa vision consiste à faire la 
promotion du dépistage et à mettre sous traitement toutes les 
personnes dès l’annonce de leur séropositivité partout dans le 
monde. Les personnes doivent néanmoins continuer à vivre dans la 
dignité, être protégées par des lois et pouvoir circuler partout 
librement. Aujourd’hui, 15 pays rassemblent 75 % des personnes 
vivant avec le VIH. Afin d’inverser la tendance, il va falloir « tester 
90 % des personnes, mettre sous traitement 90 % des personnes, et 
réduire la charge virale de 90 % des personnes sous traitement. 
 
Jusqu’à présent, la stratégie d’ONUSIDA a porté ses fruits. 10 millions de 
nouvelles infections et 7 millions de décès dus au VIH ont été évités. Et 14 
millions de personnes ont intégré un parcours de soin (2014). 
 

 
Dans le monde : (source Onusida mars 2015) 

 Avec plus de 34 millions de morts à ce jour, le VIH continue 
d’être un problème majeur de santé publique. En 2014, 1,2 
million de personnes sont décédées d’une cause liée au VIH 
dans le monde. 

 Fin 2014, on comptait environ 36,9 millions de PVVIH , dont 2 
millions de nouvelles infections dans le monde. 

 L’Afrique subsaharienne, où 25,8 millions de personnes vivaient 
avec le VIH en 2014, est la région la plus touchée. Elle concentre 
près de 70% des nouvelles infections dans le monde. 

 On estime à 51% les personnes infectées par le VIH qui 
connaissent leur statut. En 2014, environ 150 millions d’enfants 
et d’adultes dans 129 pays à revenu faible ou intermédiaire ont, 
selon les informations disponibles, bénéficié des services de 
dépistage du VIH. 

 En 2014, plus de 14,9 millions de personnes vivant avec le VIH 
étaient sous thérapie antirétrovirale (TAR) au niveau mondial. 

 Ces 14,9 millions de personnes représentent 40% des 36,9 
millions de personnes qui vivent avec le VIH dans ces pays ; 

 En 2014, moins de 3 enfants sur dix vivants avec le VIH avaient 
accès à un TAR, contre plus de quatre adultes sur dix. 
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En France, les chiffres clés (source InVS novembre  2015)  

Le nombre de découvertes de séropositivité à VIH est estimé à près 
de 6 600 en 2014 ; ce nombre est stable depuis 2007. Les hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) et les 
hétérosexuels nés à l’étranger (dont les ¾ sont nés dans un pays 
d’Afrique subsaharienne) restent les deux groupes les plus touchés et 
représentent respectivement 42% et 39% des découvertes en 2014. Les 
hétérosexuels nés en France et les usagers de drogue représentent 
respectivement 17% et 1%. 

La seule tendance significative depuis 2011 est observée chez les 
HSH, chez lesquels le nombre de nouveaux diagnostics d’infection 
à VIH continue d’augmenter. Ils sont près de 2 800 à avoir découvert 
leur séropositivité en 2014. 

La tendance à une plus grande précocité des diagnostics sur les 
années récentes ne se poursuit pas en 2014, dans un contexte où 
l’activité globale de dépistage du VIH est stable depuis 2011 (5,3 
millions de sérologies réalisées en 2014). 

Le nombre de tests rapides d’orientation diagnostique (TROD), 
réalisés dans le cadre d’actions de « dépistage communautaire » 
depuis fin 2011, a augmenté progressivement mais reste marginal 
par rapport à l’activité de dépistage en laboratoire. Ces actions ont 
bénéficié, au départ, essentiellement à la population HSH, mais ont 
depuis touché des publics plus diversifiés. Parmi 61 600 TROD réalisés 
en 2014, 30% l’ont été chez des HSH, 28% chez des migrants et 36% 
chez des personnes n’appartenant pas aux populations les plus 
exposées. 

De nombreuses actions de mobilisation et de sensibilisation  seront 

menées sur le territoire guyanais,  dans différents lieux, autour de 

nombreuses activités autour de cette journée symbolique, qui permet 

de valoriser le travail mené au quotidien pour la réduction de l’évolution 

du VIH et l’accès aux soins,  la lutte contre  les discriminations et le 

soutien aux personnes touchées par le VIH.  

Comme les pays de la Caraïbes, la prévalence du VIH en Guyane  

dépasse les 1%, avec en très grande majorité une transmission 

hétérosexuelle du virus. 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. De même qu’en Guyane, 

l’accent est mis sur des objectifs spécifiques portant sur la prévention 

de la vie sexuelle et affective : santé sexuelle, lutte contre 

l’homophobie, IST, grossesse précoce… 

Le VIH/sida, en Guyane même s’il comporte des enjeux proches des 

pays limitrophes, ils sont similaires à ceux de la métropole. Par 

exemple, aujourd’hui, en France environ 150 .000 personnes sont 

séropositives dont 30.000 qui s’ignorent.  

En Guyane, plus de 2.000 personnes vivant avec le VIH sont 

suivies médicalement et socialement, mais encore des centaines 

de personnes s’ignorent comme étant porteuse du VIH.  On parle 

« d’épidémie cachée ».  

Malgré le fort taux de dépistage produit en Guyane (185 sérologies pour 

mille habitants) par rapport aux autres départements français, cette 

épidémie cachée nous amène à un second constat : le dépistage 

tardif. En France en 2013, 25% des personnes sont dépistées à un 

stade tardif (cd4 < 200) et en Guyane c’est 1/3, et dans les CDPS 

(Centres Délocalisés de Prévention et de Soins) ce phénomène est 

encore plus inquiétant.  
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Sur le territoire Guyanais beaucoup d’initiatives sont mises en œuvre 

comme l’incitation des patients à se faire dépister par les soignants (en 

Guyane, département le plus touché, on recommande 1 dépistage par 

an à tout individu sexuellement actif), dépistage communautaire, 

dépistage hors les murs, missions avancées en CDPS renforcées, 

déploiement des TRODS (tests rapides d’orientation diagnostic), la 

délivrance en pharmacie des autotests depuis le 15 septembre.  

Ces résultats mettent 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 

Conclusion :  

« La prévention du VIH est à un tournant historique, qui doit nous 

permettre d’atteindre l’objectif 90-90-90 des Nations Unies  pour mettre 

fin à la pandémie de sida »   
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CONTACTS EN GUYANE, PAR TERRITOIRES 

 

 

 

Ile de Cayenne : Denyse CASSIN, Déléguée Régionale SIS Animation,  0694 20 75 91 / dcassin@sis-animation.org 

 

Centre littoral : Johanna PAVIE, Coordinatrice territoriale de l’association ADER / 0694.44.40.67 / ader.kourou@orange.fr 

 

Est guyanais : Sophie RHODES, Coordinatrice territoriale de la prévention du VIH et des risques sexuels  / 0694 43 05 55 /  coordinationsante@daacguyane.org 

 

Ouest guyanais : Gilda AMORICH, Coordinatrice territoriale de la prévention du VIH et des risques sexuels et reproductifs / 0694.41.12.18 

gildacoordination.prs@gmail.com 

COREVIH : Leila ADRIOUCH, Coordinatrice médicale et  Marie AUZ/0594 39 42 12  

       leila.adriouch@leila.adriouch@ch-cayenne.fr/marie.auz@ch-cayenne.fr 

 

mailto:dcassin@sis-animation.org
mailto:ader.kourou@orange.fr
mailto:coordinationsante@daacguyane.org
mailto:gildacoordination.prs@gmail.com
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COMMUNE / LIEU / 
DATE / HEURE 

DESCRIPTION 
STRUCTURE 

ORGANISATRICE 
STRUCTURE 
PARTENAIRE 

REFERENT ACTION 

  

Ile de Cayenne 

Remire Montjoly/ Centre 
pénitentiaire/MAF/ 1er 
décembre /14h-16h30 

Action de sensibilisation et de 
prévention VIH/IST + animation  

avec  des clowns. 
Arbre Fromager SIS/Animation/REDNOZI Charlotte BRIAND - Arbre Fromager 

Campus Universitaire  le 
02/12 et 04/12 

Offre de dépistage par TROD 
dans le camion-santé 

Croix Rouge 
Française 

Santé universitaire D. CARRE/ML. ARTUSSE - Croix -Rouge 

Cayenne/place des 
Amandiers 

01/12/8h-13h 

Offre de dépistage par TROD 
dans le camion-santé 

Croix Rouge 
Française 

Arbre Fromager D. CARRE/ML. ARTUSSE - Croix -Rouge 

Cayenne/CPS/ 
01/12/8h-13h 

Offre de dépistage par  TROD 
aux personnes venues se faire 

vacciner 

Croix Rouge 
Française 

 Cynthia POLLUX - Croix Rouge Française 

Matoury/Lycée 
professionnel de 

Balata/01/12/8h-13h 

Prévention risques sexuels, IST; 
Incitation au dépistage 

Croix Rouge 
Française 

 Magali CHABBAL - Croix Rouge Française 
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Larivot (Matoury) / 
Samedi 28 Novembre / 

16h-22h 

Tournoi de foot + ateliers roller, 
bien-être + stand de prévention + 
ateliers/débats autour du VIH et 
de la sexualité. Récolte de fonds 
reversés à  SIDACTION : grillade 

tenue par habitants. Offre de 
dépistage par TROD dans le 

camion-santé 

AKATIJ 

SIS Animation / 
Entr'AIDES Guyane / 

Street Soldier / Comité 
roller / Ushuaïa / Croix-
Rouge/DSU Matoury. 

Chaska COMBEAUX - AKATIJ 

Remire Montjoly/Centre 
pénitentiaire  / Lundi 30 
novembre -  8h30-10h et 

14h-15h30 

Animation  de 2 ateliers 
d'échanges sur le VIH/IST à la 

maison d'arrêt et au centre de 
détention (hommes) 

SPIP 
Entr'AIDES Guyane + 

SIS Animation 
Julie COSSARD  - SPIP 

Matoury/ pharmacie de 
Balata/ family Plazza/12 

décembre/samedi 12 
décembre/15h30-19h 

Stand de prévention / les 
différents outils de prévention , 

préservatifs masculin et 
Fémidon, les différents tests 
(sérologies, TROD, autotests 
etc, les lieux de dépistages 

Pharmacie de Balata SIS/Animation Léa Bourse /Denyse Cassin 

Collège Concorde de 
Matoury  

Mardi 1er Décembre  
 8h-12h30 

Matinée de prévention : 
séances  

de prévention en amont  
(semaine du 16 novembre) 

 avec toutes les classes de 5ème  
qui réaliseront ensuite des 

affiches  
pour la journée du 1er 

Décembre  
le 1er Décembre : stands pour 

les élèves de 4ème, 
ateliers/débats avec les  élèves 
de 3ème, ruban humain dans la 

cours de récréation 

Collège Concorde  
+ Entr'AIDES Guyane 

 
 CIDFF (à confirmer) 

 Espace Ecoute ados (à 
confirmer) 

Alexis COLIN  Entr'Aides Guyane 
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Cayenne/lycée J.M; 
Michotte/ mardi 1er 
décembre /8h-12h 

Séances d'information et de 
prévention sur les nouvelles 
stratégies de réduction des 

risques VIH auprès de 3 classes 
de lycéens 

Infirmerie scolaire 
du Lycée Karine 

Lacanal IDE 
SIS/Animation Denyse CASSIN- SIS/Animation 

Cayenne, Lycée 
professionnel  

JM-Michotte (Cayenne) 
 Mardi 1er Décembre  

Après-midi 

Ateliers/débats 
Infirmerie scolaire 

du Lycée karine 
Lacanal IDE 

Entr'AIDES Guyane Alexis Colin 

Cayenne,  Cinéma 
Eldorado, mercredi 2 

Décembre  
 

à 18h30 

Projection d'un documentaire  
autour du vécu de la 

séropositivité 
 chez les résidents d'une maison  

de vie à Carpentras, en 
provence cote d'azur  

A destination du grand public  
débats après la projection 

Entr'AIDES Guyane 

intervenants débat : 
Alexis colin responsable 

des programmes de 
prévention à Entr'AIDES 

Guyane , Pauline 
MONNIER,   assistante 

sociale de l'HDJ // Tania 
VAZ, médecin de l'HDJ, 

Fany ELESKI, 
coordinatrice du réseau 

Kikiwi, Lesley PORTE, 
coordinatrice  de l' Arbre 

Fromager 

Alexis COLIN 
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Cayenne,  Cinéma 
Eldorado,jeudi 3  
décembre à 20h 

Projection du film Dallas Buyer 
Club 

A destination de personnes 
sensibilisées  

au sujet (professionnel, 
bénévoles d'association,…)  
débats après la projection 

Entr'AIDES Guyane 

intervenants débat : 
Florence HUBER, 

médecin à l'Hôpital de 
jour , Denyse CASSIN, 

déléguée régionale à SIS 
Animation (Sida Info 

Service) 

Alexis COLIN 

Cayenne, local 
ENTR'Aides, Vendredi 4 

Décembre 
Journées portes ouvertes 
de 10h - 20h et offre  de  
dépistage par TROD de 

10h-16h 

Offre de dépistage par TROD de 
10h à 16h avec MDM 
 Stand et animations, 

présentation du programme 
HSH  

  
diffusion de court-métrage,.. 

Groupe de parole animé  
par l'animatrice du programme  

HSH (16h-18h ou 18h-20h) 

Entr'AIDES Guyane 
MDM – GAG (à 

confirmer) 
Gabrielle HARTEMANN 

Entr’Aides Guyane  

Cayenne / Marché 
central / Samedi 05 

décembre / 3h00-9h00 

Proposition de dépistage par 
TROD à destination des 

travailleurs du marché de 
Cayenne. 

Médecins du Monde  Celine IDRISSU - Médecins du Monde 

Cayenne/CHAR/ Pôle 
femmes-enfants/8h-14h 

Ateliers de prévention COREVIH IFSI Anne Laurency - CHAR 

Cayenne /CHAR - Pôle 
femmes enfants/11h-

11h30 
concert thématique : JMS COREVIH Collège Nonnon Auz Marie - Corevih 

Cayenne/CHAR/ 1er 
décembre/8h-13h 

Ateliers de prévention COREVIH DAAC Sophie Rhodes - DAAC 
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COMMUNE / LIEU / 
DATE / HEURE 

DESCRIPTION 
STRUCTURE 

ORGANISATRICE 
STRUCTURE 
PARTENAIRE 

REFERENT ACTION 

  

CENTRE LITTORAL  

Kourou/CSAPA Akatij/ 
24novembre/ 8h-12h 

Sensibilisation au dépistage et 
proposition de TROD pour le public 

du CSAPA 
CSAPA Akatij ADER Francisca Depina - AKATIJ 

Kourou/CAARUD Akatij/ 
25novembre/ 8h-12h 

Sensibilisation au dépistage et 
proposition de TROD pour le public 

du CAARUD 
CAARUD Akatij ADER Francisca Depina 

Kourou/ Maraudes 
noctures (quartiers 

Vieux bourg, Roches, 
Eldo…)/ 27 novembre/ 

20h30-00h30 

Sensibilisation des travailleuses du 
sexe à la discrimination des 

personnes vivant avec le VIH, 
réalisation de bracelets customisés 

avec des messages de solidarité 

ADER  Antonella Soega - ADER 

Macouria/ Bourg/ 28 
novembre/ 15h/21h 

Stand de prévention et proposition 
de TROD sur la compétition de 

pirogue "Ramedilo" 
ADER Chrétiens et Sida Johanna Pavie - ADER 

Kourou/ lycée 
Monerville/ 30 

novembre/ 10h30-12h 

Séances de prévention dans les 
classes 

ADER Infirmière scolaire Dickens Remy - ADER 
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Iracoubo/ Bourg, 
Organabo, Bellevue et 
flèche/ 30 novembre, 

1er et 2 décembre 

Sensibilisation des commerçants 
via les "sacs commerçants" afin 

qu'ils distribuent des préservatifs le 
1er décembre, sensibilisation sur les 
hameaux d'organabo, bellevue et 

flèche le 1er et sensibilisation sur le 
bourg (marché) le 2 décembre 

APS village  Lucienda Ghunter - APS 

Kourou/Village 
Saramaca/ 1er 

décembre 

Stand de prévention au local de 
l'association Libi na wan 

Libi na wan  Lifida Bena  - Libi na wan 

Kourou/ CPS Croix-
Rouge/ 1er décembre/ 

7h30-12h30 

Stand de prévention devant le CPS 
et incitation au dépistage, 

proposition de TROD et dépistage 
classique 

CPS Croix-Rouge CIFED Akatij Alain Fornet - CRF 

Kourou/ collège Omeba 
Tobo/ 1er décembre/ 

8h-12h 

Rallye prévention en direction  
des 3ème 

ADER, infirmiere 
scolaire 

Chrétiens et Sida Johanna Pavie 

Kourou/ Lycée Elie 
castor/ 1er décembre 

/14h-18h 

Ciné-débat et proposition de 
dépistage par TROD 

Infirmière scolaire 
ADER, chrétiens et 

Sida, laboratoire 
Carage 

Nadia Savy 

Kourou/ Laboratoire 
Carage/1er décembre/ 

7h-13h 

Stand de prévention devant le 
laboratoire et incitation au 

dépistage, proposition de TROD et 
dépistage classique 

Laboratoire Carage ADER Thierry Carage 

Kourou/ pharmacie 
colibri/ 1er décembre/ 

8h-12h 

Stand de prévention devant la 
pharmacie et sur le marché 

simarouba 
PAEJ Akatij pharmacie Colibri Patricia Appolinaire 
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Kourou / 1er décembre 
Stand de prévention et incitation au 

dépistage 
CDAG CMCK Croix-

Rouge 
 Yvane Golitin 

Macouria/ collège AS 
Felix/ 1er décembre 

Stand de prévention et distribution 
de rubans rouge 

infirmière du collège  Chantal Nordin 

Kourou/ lycée 
Monerville/ 2 

décembre/ 10h30-12h 

séances de prévention dans les 
classes 

ADER Infirmière scolaire Dickens Remy 

Kourou/ collège 4/ 4 
décembre/ 8h-12h 

Rallye prévention en direction des 
3ème 

ADER, infirmiere 
scolaire 

Chrétiens et Sida Johanna Pavie 

Kourou/quartier Nobel/ 
5 décembre/ 16h-22h 

Stand de prévention  et proposition 
de TROD sur le village inter-

association "Pied d'immeuble" 
organisé par l'Akatij 

ADER Chrétiens et Sida Johanna Pavie 

Kourou/ collège 
Schoelcher/ 7 

décembre/ 8h-12h 

Rallye prévention en direction des 
3ème 

ADER, infirmiere 
scolaire 

Chrétiens et Sida Johanna Pavie 
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COMMUNE / LIEU / 
DATE / HEURE 

DESCRIPTION 
STRUCTURE 

ORGANISATRICE 
STRUCTURE 
PARTENAIRE 

REFERENT ACTION 

 

OUEST GUYANAIS  

Saint Laurent du 
Maroni, LPO Lumina 

Sophie, 1er/12 

Affiches de prévention, avec 
message touchant les élèves avec 

la classe de 1ère L en lien avec 
professeurs espagnol et arts 

plastique. Affichage dans le lycée 
pour le 1er/12. Impression A3 

minimum. 

LPO Lumina Sophie  
Alizée STOUVENEL / Sophie ATTALAH / 

Cécile DURO 

Saint Laurent du 
Maroni, LPO Lumina 

Sophie, Cours du Lycée, 
1er/12 10h15 

Flash Mob, élèves de 2nde 6, 2nde 
GA 3, 15 élèves + autres élèves qui 
rejoindront.  Elèves s'entrainent le 
mercredi pendant UNSS. Filmé par 

Drone. 

LPO Lumina Sophie  Alizée STOUVENEL / Chloé COMBES 

Saint Laurent du 
Maroni                       

CHOG  le mardi 1/12    
de  7 h  à 18 h 

Le matin une infirmière des 
urgences sera détachée pour 

accueillir les consultants et 
accompagnateurs en les 

sensibilisant à l'intérêt de faire un 
test de dépistage soit sérologie ou 

TROD selon indication; 
Démonstration de l'auto test 

Service d'accueil des 
urgences 

Coordination 
territoriale 

Aline Némouthe 

Saint Laurent du 
Maroni                       

CHOG le mardi 1/12  de  
7 h  à 18 h 

Ouverture exceptionnelle non stop. 
2 infirmières se relieront pour 

sensibiliser les personnes à l'intérêt 
de faire un dépistage soit par 

sérologie soit par TROD. 

Centre de Dépistage 
Anonyme   et Gratuit 

Coordination 
territoriale 

Laurent Toudic 
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Démonstration de l'auto test 

Saint Laurent du 
Maroni                       

CHOG, hall d'accueil   le 
mardi 1/12 de 7 h 30 à 15 

h 

Stand de sensibilisation et 
d'information sur le VIH et 
proposition de dépistage. 

Accompagnement physique sot au 
SAU soit au CDAG : quizz, 

documentation, préservatifs 

Coordination 
territoriale 

Les étudiants en 
stage du lycée B. 

Juminer, 
Pascal Sélé 

Saint Laurent du 
Maroni                        

Marché centre ville de 7 
h 30 à 14 h 

Stand de sensibilisation et 
d'information sur le VIH et 

orientation vers le  dépistage et 
accompagnement physique vers 

AIDES, la CRF ou le CHOG 

Coordination 
territoriale 

Les étudiants en 
stage du lycée B. 

Juminer, les 
personnes relais 

Gilda Amorich 

Saint Laurent du 
Maroni               Croix-

Rouge Française                  
le mardi  1/12 de 7 h à 14 

h 

Sensibilisation et information sur le 
VIH. Proposition de sérologie ou de 

TROD selon indication; Si trop de 
monde, orientation vers AIDES 

Croix-Rouge 
Française de SLM 

AIDES  

St Laurent au local de 
AIDES                                       

le 1/12 de  8 h à 17 h 

information et sensibilisation sur la 
réduction des risques sexuels. 

Proposition de dépistage avec le 
TROD. 2 bureaux pour le dépistage 
avec possibilité d'ouvrir le camion 

qui est devant le local, selon 
l'affluence. Présentation de 

l'autotest 

AIDES  Anne Le Boulicaut 
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Saint Laurent du 
Maroni au local le mardi 

1/12 

Invitation à "s'autotester" chez un 
public connu et réfractaire au 

dépistage par TROD; Invitation à 
sortir de ses peurs et de ses 
propres  préjugés en "toute 

intimité" 

Mama bobi  Gérard Guillemot 

Saint Laurent du 
Maroni, Village de Saint 

Jean du Maroni, au 
RSMA  et au 

débarcadère du village, 
le 2/11 de  7 h à 17 h 

Organisation de 3 lieu de dépistage 
: Information et dépistage au 

moyen du TROD au Centre Médical 
Interarmées du Camps Némo tous 

public (stagiaires, militaires, civils et 
habitants du bourg de St Jean et de 

l'Ile Portal.  Offre de soins de 
dépistage classique pour ceux qui 

ont une couverture sociale.                                                               
Equipe mobile à l'intérieur du 

camps pour ceux qui ne peuvent 
pas se déplacer.  Au village, au 

débarcadère, stand de 
sensibilisation, d'information et de 

dépistage au moyen du TROD. 

Régiment de Service 
Militaire Adapté 

AIDES Dr Martin Grau 
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Soit APATOU OU 
AWALA 

le mardi 1/12/2015 
de 7 h 30 à 15 h 

Stand de sensibilisation et 
d'information sur le VIH  et 
présentation des outils de 

prévention sur les risques sexuels 
et les addictions créés par les 

usagers de la communauté 
thérapeutique, : affiches, flyers, 

multimédia 

AKATIJ/CT  Jacques Laporte 

MANA     Bourg de 
Mana, place des fêtes 

le mardi 1/12 
de 8 h à 15 h 

Stand de sensibilisation et 
d'information sur le vih/SIDA et 

intérêt du dépistage. 
Démonstration de l'auto test, du 

TROD, jeux, quizz, passage en 
boucle de court-métrage sur le VIH. 
Débat en fin de projection. Lacher 

de ballon ou les élèves auront 
accroché un message de 

prévention et de solidarité. 
Déplacement des élèves du collège 
et des classes de CM2; Orientation 
vers le médecin généraliste pour 

faire un TROD. Restitution des 
ateliers des élèves du collège 

(affiches, flyers, nœud rouge...) 
Démonstration de l'autotest,  

proposition de dépistage par TROD 

Mairie de Mana et 
les jeunes  en service 
civique. Croix-rouge 
Française de Saint-
laurent du Maroni 

Collège Léo Othilly 
(IDE et  des 

professeurs).                                       
Ecole primaire;                                        

PMI 

Thierry Bacoul 
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Mana, place des fêtes, 
le mardi 1/12, 
de 9 h à 16 h 

Sensibilisation et information sur la 
réduction des risques. Proposition 
de dépistage au moyen du TROD 

Croix-Rouge 
Française de SLM 

CHOG/CDAG Dr Adriana Gonzalez 

AKATIJ/CT, impasse 
Léopold Marguerite, le 

mardi 1/12/2015                       
de 9 h à 16 h 

Portes ouvertes au CSAPA avec 
présentation d'outils de réduction 
des risques VIH/Alcool réalisés par 
les usagers : projection murale de 

photos et du 
questionnaire/réponse  

"prévention", affiches des cartes à 
plis, présentation d'un 
livret…Buffet/collation 

AKATIJ/CSAPA/CT  Jacques Laporte 

Mana, à Charvein le 1/12 
de 17 h à 21 h 

information et sensibilisation sur la 
réduction des risques sexuels. 

Proposition de dépistage avec le  
TROD 

AIDES  Anne Le boulicaut 

MANA  Lycée Léopold 
Elford le mardi 1/12de  8 

h à 16 h 

Restitution des ateliers de 
prévention du VIH des risques 

sexuels et des grossesse mineures 
sous forme de stands.. Mobilisation 
autour du dépistage TROD et auto 
test  sur le thème "devenir adulte 

c'est prendre soin de sa santé sans 
risque" 

Lycée Léopold Elfort  Edriche Duvail 
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APATOU/place de la 
poste/le 3/12 de 9h-17h 

Sensibilisation et information sur le 
VIH. Proposition de  TROD. Stand 

de prévention et de réductions des 
risques 

CRF de 
SLM/communauté 

thérapeutique 

Kon  yéyé / CHOG-
CDAG 

JacquesLlaporte et Docteur Adriana 
Gonzales 

Grand Santi, Bona Gan 
Kabaa du 27/11 au 2/12 

de 9 h à 21 h 

stand de réduction des risques et 
offre de dépistage au moyen du 

TROD. Marche dans le village 
contre les discriminations 

AIDES  Rudolph Whyte-Anne Le Boulicaut 

Grand Santi,  au bourg 
le 1/12 de 9 h à 18 h 

Information et sensibilisation sur 
les risques sexuels avec orientation 

vers le dépistage 
Wi na wi Radio Fii stein man Marion Revest 

Awala-Yalimapo au 
local du CDPS du 30/11 

au 4/12 

Sensibilisation des consultants aux 
risques sexuels. Remise de 

documentation et de préservatifs. 
Proposition de dépistage sot 
classique ou par TROD selon 

indication 

CHAR -Centre de 
santé 

 Vanik 

Javouhey au local de 
cdps le 1/12 de 7 h à 14 h 

Sensibilisation des consultants aux 
risques sexuels. Remise de 

documentation et de préservatifs. 
Proposition de dépistage sot 
classique ou par TROD selon 

indication 

CHAR -Centre de 
santé 

 Barak 

Grand Santi, au local du 
CDPS de 7 h à 14 h le 

1/12 

Sensibilisation des consultants aux 
risques sexuels. Remise de 

documentation et de préservatifs. 
Proposition de dépistage sot 
classique ou par TROD selon 

indication 

CHAR -Centre de 
santé 

 Beatrice Pesna 



19 

Papaïchton, au local du 
CDPS de 7 h à 14 h le 

1/12 

Sensibilisation des consultants aux 
risques sexuels. Remise de 

documentation et de préservatifs. 
Proposition de dépistage sot 
classique ou par TROD selon 

indication 

CHAR -Centre de 
santé 

 Médecin du centre 

Maripa-Soula, au local 
du CDPS le 1/12 de 7 h à 

14 h 

Sensibilisation des consultants aux 
risques sexuels. Remise de 

documentation et de préservatifs. 
Proposition de dépistage sot 
classique ou par TROD selon 

indication 

CHAR -Centre de 
santé 

 Estelle Jacoud 

Maripa-Soula, au 
lbourg, place des fêtes  

le 1/12 de 8  h à 16 h 

Stand de sensibilisation et 
d'information sur le VIH. Incitation 

au dépistage avec 
accompagnement physique vers le 

CDPS; Jeux pour enfants, quiz, 
court métrage avec débat en 

soirée. 

Réveil de la 
Jeunesse 

CDPS Dénes Bandai 

Communication SLM 
Enregistrement d'un spot 

d'annonce des actions 
radio RLM 

Le collectif des 
acteurs 

Gilda Amorich 

communication Mana 
Enregistrement d'un spot 

d'annonce des actions 
Radio Ouassailles 

Les acteurs de 
Mana 

Thierry Bacoul 

Communication SLM Tables rondes pluridisciplinaires 
radio RLM  et Radio 

UDL 

Le collectif des 
acteurs 

institutionnels, 
associatifs et 

privés 

Gilda Amorich - Pascal Sélé 
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COMMUNE / LIEU / 
DATE / HEURE 

DESCRIPTION 
STRUCTURE 

ORGANISATRICE 
STRUCTURE 
PARTENAIRE 

REFERENT ACTION 

 

EST GUYANAIS 

Régina / MFR / 
semaine du 23 
au 27 
novembre 

Sensibiliser à la prévention du VIH et aux discriminations par la 
théâtralisation de scènes jouées par les apprenants et appuyés 
par l’équipe pédagogique et un intervenant extérieur 

    
Olivier Payen, directeur, 
olivier.payen@mfr.asso.fr  

Saint Georges 
de l'Oyapock / 
CDPS / mardi 
1er décembre / 
8h - 13h 

Dépistage rapide CDPS 
DAAC 
Guyane 

Olivier Gaudin , olivier.gaudin@ch-
cayenne.fr  

Saint Georges 
de l'Oyapock / 
Collège 
Constant 
Chlore / 
Semaine du 30 
novembre  au 
11 décembre 

Pour les 3ème: discussion sur la base d'un photo-langage, 
comment éviter les infections ( IST et VIH). Où se renseigner et 
que faire en cas de rapports sexuels non protégés, sur le 
littoral. 
 
Pour les 4èmes:   aborder les conduites à risques, la 
contamination et la conduite à tenir en cas de rapports sexuels 
non protégés. Sur la base de Films et photos 
 
Pour les 5ème en fonction du temps : jeu de cartes sur les IST 
 
CDI: affiches ou informations sur toutes les tables du CDI en 
rapport avec le VIH 

Equipe du 
Collège 
Constant 
Chlore 

CDPS 
Nathalie Boisseau, infirmière scolaire : 
nathalie.boisseau@ac-guyane.fr  
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Saint Georges 
de l'Oyapock / 
Fleuve / 
Semaine du 30 
novembre  au 
4 décembre 

Public bénéficiaire : jeunes sportifs du club Canoë kayak Tukus 
et de Saint-Georges. (AM) 
Les collégiens de 3éme ou 4éme (matins) 
Ateliers de 10 jeunes  
- jeux pédagogiques en co-animation avec des jeunes du club 
- challenge sport & connaissances sur le VIH  

Association 
Tukus 
Canoe-
Kayac 

  Néci Torres, animatrice : tukus@free.fr  

Saint Georges 
de l'Oyapock / 
CDPS / mardi 
1er décembre / 
8h - 13h 

Sensibiliser à la prévention du VIH et aux discriminations : jeux 
éducatifs, questions-réponses, documentation et distribution 
de préservatifs 

Association 
D.A.A.C 
Guyane 

CDPS 
Sophie Rhodes, coordinatrice santé : 
coordinationsante@daacguyane.org / 
0694 43 05 55 

Saint Georges 
de l'Oyapock / 
lieu à 
déterminer / 
semaine du 30 
novembre au 
4 décembre 

Sensibiliser à la prévention du VIH et aux discriminations par la 
théâtralisation de scènes jouées par les apprenants et appuyés 
par l’équipe pédagogique et un intervenant extérieur 

    
Olivier Payen, directeur, 
olivier.payen@mfr.asso.fr  

Saint Georges 
de l'Oyapock / 
Equinoxe 
Formation / 
jeudi 3 
décembre 

Sensibiliser à la prévention du VIH et aux discriminations : 
projections de vidéos éducatives, jeux éducatifs et débats sur la 
solidarité et la lutte contre les discriminations 

DAAC 
Guyane 

Equinoxe 
formation 

Sophie Rhodes, coordinatrice santé : 
coordinationsante@daacguyane.org / 
0694 43 05 55 



22 

Saint Georges 
de l'Oyapock / 
débarcadère / 
vendredi 4 
novembre / 8h 
- 14 h 

Sensibiliser à la prévention du VIH et aux discriminations : jeux 
éducatifs, questions-réponses, documentation et distribution 
de préservatifs             A noter qu'une intervention similaire sera 
menée par l'association brésilienne DPAC Fronteira à Oiapoque 

DAAC 
Guyane 

  
Sophie Rhodes, coordinatrice santé : 
coordinationsante@daacguyane.org  
0694 43 05 55 

Régina / 
terrain de 
sport / samedi 
5 décembre / 
9h - 17h 

Tournoi de football avec passage des équipes dans des ateliers 
de prévention  
Animation de jeux de prévention 
Distribution de documentation et de préservatifs 

Collectif 
Est 

  

Sophie Rhodes, coordinatrice santé : 
coordinationsante@daacguyane.org   
0694 43 05 55                                                                                     
Maurice Perlet  Président JAR   
0694 41 85 47 

Cacao / 
collège / mardi 
15 décembre 

Sensibiliser à la prévention du VIH et aux discriminations : 
projections de vidéos éducatives, jeux éducatifs et débats sur la 
solidarité et la lutte contre les discriminations 

DAAC 
Guyane 

  
Sophie Rhodes, coordinatrice santé : 
coordinationsante@daacguyane.org 
 0694 43 05 55 

Camopi/Village 
Trois Sauts 
/1er déc 2015/ 
10h00 à 22h00 

1) Discussion-sensibilisation: public 12 à 18 ans  
2) Tournoi sportif (foot et volley)                                                        
 3) Cachiri éducatif: ens. population               

CDPS Trois 
Sauts 

Corevih/ 
DAAC 
Guyane 

Thomas COLLIN/ Eric CROUGENAU Dr 
Thomas Collin, med.troissauts@ch-
cayenne.fr  

Régina / MFR / 
janvier 

Sensibiliser à la prévention du VIH et aux discriminations : 
projections de vidéos éducatives, jeux éducatifs et débats sur la 
solidarité et la lutte contre les discriminations 

DAAC 
Guyane 

MFR 
Sophie Rhodes, coordinatrice santé : 
coordinationsante@daacguyane.org  
0694 43 05 55 

 


