
Programme de la semaine de santé

sexuelle en Isère, Savoie 

et Haute-Savoie



Lancement de la semaine de santé sexuelle
« Ma santé sexuelle, j’en prends soin aussi. »

 
Isère, Savoie, Haute Savoie, le 30 mai 2022 - Du 30 mai au 5 juin 2022, a lieu sur la
région Auvergne-Rhône-Alpes la première semaine de santé sexuelle, pilotée par
l’Agence Régionale de Santé et coordonnée par les COREVIHs de la région. Intitulée
« ma santé sexuelle, j’en prends soin aussi », elle a pour thème la lutte contre les
discriminations, la sérophobie et la promotion du dépistage – éléments de
prévention essentiels pour une vie sexuelle satisfaisante et positive.

 
49 actions de prévention, de sensibilisation et de dépistage sont organisées cette semaine
sur l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie : Un ciné débat sur Grenoble, l’exposition « Portraits de
vi(h)es » au Centre Hospitalier d’Annecy Genevois (site de Saint Julien en Genevois), une
journée sur la santé sexuelle des femmes migrantes, des interventions en lycées ou en
entreprises viendront rythmer la semaine. 
« Un peu plus de 6000 nouvelles infections par le VIH ont été découvertes en France en 2019.
Ce chiffre ne baisse pas assez vite. Or, la pandémie de VIH se nourrit de stigmatisations
sociétales qui obligent les personnes à se cacher et à renoncer au dépistage et aux soins. Le
VIH est en retour une source de discrimination et de stigmatisation pour les personnes vivant
avec ce virus : c’est ce que l’on appelle la sérophobie. » rappelle Olivier Epaulard, président du
COREVIH arc alpin et professeur d’infectiologie au CHU Grenoble Alpes. « Combattre les
discriminations et stigmatisations est pour nous, un axe essentiel pour en finir avec le sida,
objectif que nous nous sommes fixés sur l’arc alpin et que l’état français s’est donné dans la
stratégie nationale de santé sexuelle adoptée 2017. » affirme t’il.

« Avec la crise sanitaire dûe au COVID, nous avons vu un recul net du dépistage VIH et des
initiations PrEP. Nous appelons donc les personnes à revenir vers le dépistage du VIH et des
Infections Sexuellement Transmissibles : il y a aujourd’hui une palette d’outils pour le faciliter :
autotests, tests rapides en associations, anonyme et gratuit en CeGIDD, sans ordonnance ni
frais dans tous les labos de ville… » indique Sylvie Vanderschilt, vice-présidente du COREVIH
arc alpin et coordinatrice à Sida Info Service. « Et rappelons le haut et fort, les personnes
vivant avec le VIH sous traitement, vivent aujourd’hui longtemps et en bonne santé. Elles ne
transmettent plus le virus à leur.s partenaire.s. Cette révolution doit être connue pour que les
peurs d’hier, aussi légitimes qu’elles aient été, ne soient plus qu’un mauvais souvenir pour les
personnes vivant avec le VIH, victimes de sérophobie. » /FIN

Communiqué de presse



CONTACTS
·Pour tout renseignement et demande d’interviews, contacter la coordination du COREVIH Arc
Alpin : Anne Monnet Hoël - amonnethoel@chu-grenoble.fr – 04.76.76.62.79

Notes aux éditeurs :

1. Présentation du COREVIH arc alpin : Comité de coordination régionale de la lutte
contre les Infections Sexuellement Transmissibles & le VIH
Les COREVIH sont des organisations territoriales de référence pour l’ensemble des acteurs
qui concourent à la lutte contre l’infection à VIH et des Infections Sexuellement
Transmissibles. Ils travaillent à la prise en charge médicale, psychologique et sociale des
patients infectés par le VIH. Le COREVIH de l’Arc Alpin a été mis en place en 2008. Son
territoire de référence couvre les départements de l’Isère, la Savoie et la Haute Savoie.
Ils favorisent une équité de prise en charge des patients infectés sur le territoire et
permettent une meilleure continuité des soins en améliorant le lien entre le secteur
hospitalier et extrahospitalier ;
Ils sont garants de la « démocratie sanitaire » et favorisent l’implication des soignants et des
associations de malades et d’usagers du système de santé.
Ils participent à l’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients,
à l’évaluation et à l’harmonisation des pratiques. Ils procèdent à l’analyse des données
médico-épidémiologiques. 
Site internet du COREVIH arc alpin : www.alpesansida.fr

2. Les actions sur la région Auvergne Rhône Alpes sont recensées sur
www.masantesexuelle.fr

3. Données épidémio sur l’arc alpin
https://www.alpesansida.fr/epidemiologie-du-vih-en-2020-sur-larc-alpin/
En bref : le nombre de personnes dépistées séropositives au VIH en 2020 et prises en charge
dans les centres hospitaliers (les « nouveaux ») a diminué en 2020. Cette réduction sera à
confirmer en 2021 ou 2022 car elle peut être dûe à la crise sanitaire. Autre point clé : La mise
sous traitement des personnes n’a pas été affectée par la crise sanitaire : 99% des personnes
ayant une consultation à l’hôpital sont sous traitement. En revanche, nous observons une
réduction de l’indétectabilité : 93% en 2019, 91% en 2020. Les données 2021 et 2022 nous
permettront d’avoir une analyse plus fine de ces données.

4.Données épidémiologiques SPF et campagne SPF
·Communiqué de presse de SPF
·Bulletin de Santé Publique, décembre 2021, Santé Publique France, publication le 30
décembre 2021 
·Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, n°20-21, Séropositivité au VIH : diagnostic,
prévention et vécu au temps de la Covid-19, Santé Publique France, 30 novembre 2021 

mailto:amonnethoel@chu-grenoble.fr
http://www.alpesansida.fr/
http://www.masantesexuelle.fr/
https://www.alpesansida.fr/epidemiologie-du-vih-en-2020-sur-larc-alpin/
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/effet-de-la-pandemie-covid-19-le-nombre-de-depistages-et-de-nouveaux-diagnostics-du-vih-est-en-baisse-en-2020.-connaitre-son-statut-serologique-c
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-transmissibles/vih-sida/documents/bulletin-national/bulletin-de-sante-publique-vih-ist.-decembre-2021
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-transmissibles/vih-sida/documents/magazines-revues/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire-30-novembre-2021-n-20-21-seropositivite-au-vih-diagnostic-prevention-et-vecu-au-temps-de-la-covid-19


5. Définition PrEP
Le mot « PrEP » signifie « Prophylaxie pré-exposition » : un traitement pour empêcher une
infection par le VIH. Il s’adresse aux personnes séronégatives à haut risque d’être contaminées
; en particulier les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, les personnes
en situation de prostitution, les personnes trans, les consommateurs de drogues, les
personnes originaires d’un pays où l’épidémie de VIH est importante. La posologie est d’un
comprimé à prendre selon des modalités à discuter avec le médecin prescripteur. La PrEP est
prise en charge à 100% par l’assurance maladie.

6. Définition sérophobie
Les personnes vivant avec le VIH sont trop souvent victimes de discriminations, de
stigmatisation et de méconnaissances sur le virus – dans tous les secteurs de vie. C’est ce que
l’on appelle la sérophobie.

 





Le before de la semaine de santé

sexuelle en arc alpin

Lundi 23 mai
- Journée "Elegance" au collège le Savouret organisée par le Centre de Santé Sexuelle
du CH de Saint-Marcellin

Mardi 24 mai
- Journée "Elegance" au collège le Savouret organisée par le Centre de Santé Sexuelle
du CH de Saint-Marcellin

Mercredi 25 mai
- Journée "Elegance" au collège le Savouret organisée par le Centre de Santé Sexuelle
du CH de Saint-Marcellin

Isère

- Rallye santé au Lycée Mme de  Staël organisé par le CH Annecy Genevois
Haute Savoie

Isère

Isère



Programme de la semaine de

santé sexuelle en arc alpin

Lundi 30 mai
- Dépistage au CeGIDD de Bourgoin Jallieu (0426730508) : sur rendez-vous de 14h à
18h

- Dépistage au CeGIDD de Grenoble (0476121285) : sur rendez-vous

- Permanence de dépistage au centre de santé sexuelle de Pont de Beauvoisin

- Permanence de dépistage de l'association AIDES à l'accueil de jour Point d'eau

- Café santé et dépistage de l'association AIDES à Adoma Fontanil-Cornillon

- Atelier d'art thérapie et réalisation d'une fresque sur le thème de la sérophobie et des
discriminations à l'association AIDES

- Pour les salariés de ST Microelectronic : dépistage sur rendez-vous auprès du centre
de santé au travail

Isère

Savoie
- Dépistage au CeGIDD de Bourg Saint Maurice : sans rendez-vous de 17h à 19h

- Dépistage au CeGIDD de Chambéry (0479965152) : sur rendez-vous

- Permanence de dépistage par sérologie au Pélican, CSAPA de Chambéry de 9h à
17h30

- Permanence de dépistage du CAARUD du Pélican à l'unité sanitaire de la maison
d'arrêt de Chambéry de 13h30 à 16h30 pour les personnes détenues

Haute Savoie
- Dépistage au CeGIDD d'Annecy : sans rendez-vous toute la journée

- Dépistage au CeGIDD d'Annemasse (0450823057) : sur rendez-vous de 9h à 18h

- Dépistage au CeGIDD de Thonon (0450832119) : sur rendez-vous

- Exposition "Portraits de Vi(h)es" au CH Annecy Genevois, site de Saint Julien en
Genevois

- Stand de prévention et sensibilisation dans les rues d'Annecy par le CH Annecy
Genevois, ARAVIH, le CPEF...etc;



Programme de la semaine de

santé sexuelle en arc alpin

Mardi 31 mai
Isère

- Dépistage au CeGIDD de Vienne : sans rendez-vous de 9h à 13h30

- Dépistage au CeGIDD de Grenoble (0476121285) : sur rendez-vous

- Info PrEP par le CeGIDD de Grenoble à l'association AIDES pour les femmes migrantes
et/ou précaires

- Maraude nocturne par AIDES et l'Appart38 pour les travailleurs-ses du sexe à
Grenoble

- Permanence de dépistage par le centre de santé sexuelle de Pont de Cheruy au
CADA

- Pour les salariés de ST Microelectronic : dépistage sur rendez-vous auprès du centre
de santé au travail

- Ciné débat autour du film "Vivant" organisé par AIDES et Tempo. 17h30, au Grenoble
Institut des Neurosciences (Bâtiment Edmond J. Safra, Chemin Fortuné Ferrini à La
Tronche)

Savoie
- Dépistage au CeGIDD de Chambéry (0479965152) : sur rendez-vous

Haute Savoie
- Dépistage au CeGIDD d'Annecy : sans rendez-vous toute la journée

- Dépistage au CeGIDD d'Annemasse (0450823057) : sur rendez-vous de 9h à 17h

- Dépistage au CeGIDD de Thonon (0450832119) : sur rendez-vous

- Dépistage au plateau de consultations avancées d'Ambilly (0450823057) : sur
rendez-vous de 10h à 18h

- Exposition "Portraits de Vi(h)es" au CH Annecy Genevois, site de Saint Julien en
Genevois

- Stand de prévention et sensibilisation dans les rues d'Annecy par le CH Annecy
Genevois, ARAVIH, le CPEF, Sida info Service, Prométhée



Programme de la semaine de

santé sexuelle en arc alpin

Mercredi 1er juin
Isère

- Dépistage au CeGIDD de Bourgoin Jallieu (0426730508) : sans rendez-vous de 9h à
11h30 et sur rendez-vous de 12h à 14h

- Dépistage au CeGIDD de Grenoble (0476121285) : sur rendez-vous

- Animation collective autour de la santé sexuelle par le CeGIDD et le CAARUD de
AIDES à la maison d'arrêt de Varces de 14h à 16h pour les personnes détenues

- Permanence médicale pour les femmes vivants avec le VIH à AIDES de 15h à 18h
avec la venue d'un médecin et d'une conseillère conjugale et familiale

- Pour les salariés de ST Microelectronic : dépistage sur rendez-vous auprès du centre
de santé au travail

Savoie
- Dépistage au CeGIDD de Chambéry (0479965152) : sur rendez-vous

- Permanence de dépistage par sérologie au Pélican, CSAPA de Chambéry de 9h à
17h30

- Permanence de dépistage par TROD au Pélican, CAARUD de Chambéry de 13h30 à
17h30

Haute Savoie
- Dépistage au CeGIDD d'Annecy : sans rendez-vous toute la journée

- Dépistage au CeGIDD de Saint Julien en Genevois : sans rendez-vous toute la journée

- Dépistage au CeGIDD de Sallanches (0450473049) : sur rendez-vous de 10h à 13h30 et
de 14h30 à 19h

- Dépistage au CeGIDD de Thonon (0450832119) : sur rendez-vous

- Exposition "Portraits de Vi(h)es" au CH Annecy Genevois, site de Saint Julien en
Genevois

- Stand de prévention et sensibilisation dans les rues d'Annecy par le CH Annecy
Genevois, ARAVIH, le CPEF, Sida info Service, Prométhée



Programme de la semaine de

santé sexuelle en arc alpin

Jeudi 2 juin
Isère

- Dépistage au CeGIDD de Vienne (0481340050) : sur rendez-vous de 15h à 17h et sans
rendez-vous de 17h à 18h30

- Dépistage au CeGIDD de Grenoble (0476121285) : sur rendez-vous

- Permanence en santé sexuelle et communautaire à AIDES par le CeGIDD (présence
d'un sexologue et d'une gynécologue) de 18h à 20h

- Permanence de dépistage par TROD et stand de prévention à l'AGECSA Villeneuve
par le CeGIDD et TEMPO l'après-midi

- Permanence de sensibilisation et dépistage par TROD au CSAPA de Saint Martin
d'Hères par AIDES et Prométhée 

- Dépistage par TROD au Village2santé à Echirolles de 15h30 à 17h

- Pour les salariés de ST Microelectronic : dépistage sur rendez-vous auprès du centre
de santé au travail

Savoie
- Dépistage au CeGIDD de Chambéry (0479965152) : sur rendez-vous en journée et
sans rendez-vous de 17h à 19h

- Dépistage au CeGIDD d'Aix Les Bains : sans rendez-vous de 17h15 à 19H30

- Dépistage au CeGIDD de Saint Jean de Maurienne sans rendez-vous de 17h à 19h

- Permanence de dépistage par TROD à l'accueil de jour de Chambéry par le CAARUD
du Pélican de 14h à 17h

- Permanence de dépistage par TROD et sérologie au CSAPA du Pélican de Chambéry
de 13h à 16h



- Dépistage au CeGIDD d'Annecy : sans rendez-vous toute la journée

- Dépistage au CeGIDD de Saint Julien en Genevois : sans rendez-vous toute la journée

- Dépistage au CeGIDD de Cluses (0450473049) : sur rendez-vous de 13h à 17h

- Dépistage au CeGIDD de Thonon (0450832119) : sur rendez-vous

-Dépistage au CeGIDD d'Annemasse (0450823057) : sur rendez-vous de 9h à 17h

- Dépistage au Plateau de consultations avancées d'Ambilly (0450823057) : sur
rendez-vous de 8h30 à 13h

- Exposition "Portraits de Vi(h)es" au CH Annecy Genevois, site de Saint Julien en
Genevois

- Stand de prévention et sensibilisation dans les rues d'Annecy par le CH Annecy
Genevois, ARAVIH, le CPEF, Sida info Service, Prométhée

- Atelier d'éducation thérapeutique du patient pour les femmes migrantes vivant avec
le VIH organisé au CH d'Annecy Genevois

Haute Savoie

Jeudi 2 juin - suite

Programme de la semaine de

santé sexuelle en arc alpin



Programme de la semaine de
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Vendredi 3 juin
Isère

- Dépistage au CeGIDD de Vienne (0481340050) : sur rendez-vous de 15h à 17h 

- Dépistage au CeGIDD de Grenoble (0476121285) : sur rendez-vous

- Dépistage au CeGIDD de Bourgoin Jallieu (0426730508) : sur rendez-vous de 11h à 14h

- Sensibilisation, réduction des risques et dépistage par buvards au Noise Festival (Parc
de la Poya à Fontaine) par Keep Smiling

- Permanence de dépistage au centre de santé sexuelle de Pont de Beauvoisin

- Sensibilisation et dépistage à l'Appart38 par le CeGIDD

- Stand de prévention et dépistage au secours catholique par Prométhée et le CeGIDD

- Pour les salariés de ST Microelectronic : dépistage sur rendez-vous auprès du centre
de santé au travail

- Journée de formation pour les professionnels à l'outil "Réponses pour elles" par
Ikambéré suivi d'une table ronde "femmes migrantes et santé sexuelle : si on en parlait
? par Ikambéré et le Groupe Hospitalier Mutualiste au Grenoble Institut des
Neurosciences (Bâtiment Edmond J. Safra, Chemin Fortuné Ferrini à La Tronche) 

Savoie
- Dépistage au CeGIDD de Chambéry (0479965152) : sur rendez-vous en journée et
sans rendez-vous de 17h à 19h



Haute Savoie

Vendredi 3 juin - suite

- Dépistage au CeGIDD d'Annecy : sans rendez-vous toute la journée

- Dépistage au CeGIDD de Saint Julien en Genevois : sans rendez-vous toute la journée

-Dépistage au CeGIDD d'Annemasse (0450823057) : sur rendez-vous de 9h à 17h

- Exposition "Portraits de Vi(h)es" au CH Annecy Genevois, site de Saint Julien en
Genevois

- Stand de prévention et sensibilisation dans les rues d'Annecy par le CH Annecy
Genevois, ARAVIH, le CPEF, Sida info Service, Prométhée

Samedi 4 juin 
- Bingo live avec offre de dépistage au Centre LGBTI de Grenoble par AIDES

- Soirée prévention avec offre de dépistage au LOC VE (4 rue Marechal Leclerc à
Echirolles) par AIDES

Isère

Dimanche 5 juin 
Isère

- Soirée prévention avec offre de dépistage au LOC VE (4 rue Marechal Leclerc à Echirolles)
par AIDES

Programme de la semaine de

santé sexuelle en arc alpin

Et toute la semaine, une campagne contre les
discriminations sur les réseaux sociaux de l'IREPS38 !



Mardi 7 juin 
Isère

- Stand d'information et de sensibilisation au Lycée La Pléiade par le Centre de santé
sexuelle du Pont de Cheruy

L'after de la semaine de santé

sexuelle en arc alpin



Retrouvez-nous sur :

www.alpesansida.fr

Corevih Arc Alpin

@COREVIH_Alpin

http://www.alpesansida.fr/

