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    Corevih Guyane  
    Lettre d’informations du mois : SPECIALE JMS 
 

N° 61 - NOVEMBRE 2018 
 

 Actions en Guyane autour de la Journée Mondiales du Sida du 1ER décembre 2018   
 

 Qu'est-ce que la journée mondiale de lutte contre le sida ? 
Le 1

er
 décembre a été proclamé « Journée Mondiale de lutte contre le Sida »  (JMS) par L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) le 27 octobre 1988 lors d’une 

plénière des Nations Unies à Londres. 2018 est donc l’année des 30 ans de la JMS. 

Cette journée est désormais l’une des plus suivies et célébrées au monde, permettant à tous d’être sensibilisé à la cause du VIH/Sida et de mener des actions de 

prévention. 

 

La Guyane est le département français le plus touché par l’infection à VIH et est déclaré selon la définition de l’OMS en zone d’épidémie généralisée. 

En effet, sur le département environ 3300 personnes vivent avec le VIH dont 500 à 600 ignorent leur statut. 

 

La Guyane compte chaque année environ 200 nouvelles infections au VIH
1
 et 30% des nouvelles infections sont découvertes au stade SIDA. 

 

La journée du 1
er
 décembre représente pour l’ensemble des acteurs guyanais œuvrant dans la promotion de la santé l’occasion de montrer qu’ils restent mobilisés pour 

combattre le virus du SIDA, mais aussi l’occasion de sensibiliser la population à cette cause. 

Chaque année l’OMS fait la promotion d’un thème en rapport au VIH.  

Cette année le thème retenu a été  « connais ton statut : afin de mettre en exergue la manière dont l’éducation complète à la sexualité, aide les jeunes à prendre des 

décisions plus saines pour leur vie, y compris celle de connaître leur statut sérologique VIH ».  

 

La Coordination territoriale de la Prévention du VIH et des Risques Sexuels et Reproductifs sous l’égide du Corevih Guyane et de l’ARS, en partenariat avec 

l’ensemble des acteurs ont jugé opportun de sensibiliser la population guyanaise sur des problématiques territoriales, à savoir notamment la persistance de 

stigmatisation et de discrimination à l’encontre de cette maladie et des personnes vivant avec VIH. 

Différentes actions seront menées dans le cadre de la JMS sur l’ensemble du territoire. 

                                                 
1
Déclaration obligatoire du VIH, données corrigées au 31/12/2015, Santé Publique France. 
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Sur l’Ile de Cayenne (du 22 novembre au 7 décembre 2018) 

 

 

 
Acteurs Présentation brève des missions des acteurs Actions lors de la JMS Logo 

 
Actions conjointes 

d’acteurs, d’associatifs 

de lutte contre le VIH 
et les IST 
 
 

  

À Cayenne  
 

Le samedi 1
er

 décembre 2018 
 

Marche « solidaire »   

9h à 11h dans les rues de Cayenne 

Départ au boulevard Mandela, passant par la 

rue du Général de Gaulle pour finir au 

marché avec groupe de batucada brésilienne 

(percussion)  

 

Au marché du centre ville : Stand de 

prévention + dépistage Trod VIH   

Le matin avec Médecin du Monde et la 

Croix Rouge 

 

Nuit du samedi 1
er

 décembre au 

dimanche 2 décembre de 22h à 2h  

Maraude dans le Quartier de la Crique 

Proposition de Test Rapide à Orientation 

Diagnostique (TROD) VIH/VHC + Don 

d’Autotest auprès des Travailleuses du sexe.  

(Médecin Du Monde en partenariat avec 

Entr’Aides et l’Association Franco-

Dominicaine de Guyane (AFDG))  
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CROIX ROUGE 

 

 

 

 

 

Et 

 

 

 

 

 

 

 

ARBRE FROMAGER 

 

Les CPS (Centres de Prévention Santé) de la  Croix 

Rouge à Cayenne, Kourou et Saint Laurent, assurent : 

  

-Le dépistage des Infections  Sexuellement 

transmissibles (IST) : VIH, hépatites, syphilis et bien  

d'autres, sans rdv de 7h30 à 10h30 tous les jours  

-Le dépistage et le traitement de la  Tuberculose 

-La vaccination des plus de 6 ans sur  RDV au 

0594398383. 

Interviennent aussi hors les murs : 

à Macouria/Sablance les 3 premiers jeudis du mois de 

8h-12h. 

-------------------------------------------------------------------------- 

L’Arbre Fromager :  
-Espace d’écoute, de soutien, d’information et 

d’accompagnement des femmes en difficultés de la 

Guyane 

-Pôles d’intervention : santé, parentalité, hébergement, 

violence, insertion professionnelle, milieu carcéral 

-Formations et ateliers : cours de français, couture, self-

défense, piscine, beauté et estime de soi, groupes de 

parole… 

-Permanence d’accueil et  d’écoute tous les jours ouvrés 

de 8h à 12h30 au 0594 38 05 05 

Permanence psychologique à Kourou tous les mercredis 

de 8h à 17h. Rdv au 0594 38 05 05 

 

 

 

 le 28/11/18  de 8h à 12h  

à l'université de Troubiran 
une séance d'information sur les  IST  

le 30/11/18 de 8h à 12h  

à l'université de Troubiran 
 séance de dépistage du VIH par TROD  

le 01/12/2018 de 11h à 14h  

au marché  de  Cayenne 
dépistage du VIH par TROD avec le  

Camion  Santé 

 

le 03/12/2018 au Centre pénitentiaire 

2 conférences avec la Croix rouge et 

 l’Arbre fromager  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------- 

 

 

 

 

 

 

CENTRE 

HOSPITALIER 

Andrée ROSEMOND 

 

  

Le lundi 3 décembre 2018 

 
Au CHAR, ouverture exceptionnelle 

de la CDAG de 9h00 à 18h  

Dans les locaux des Consultations de 
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Dermatologie (lieu habituel, au rez-de-

chaussée) ; (voir affiche en pièce jointe) 
 

Horaires d’ouverture habituels : 

- Mardi, de 13h00 à 15h00 

- Mercredi, de 15h00 à 18h00 

- Vendredi, de 15h30 à 18h00. 

 

 

 

MEDECIN DU 

MONDE  

 

 

 

ET  

 

 

ID SANTE 

 

La mission France/Guyane de Médecins du Monde 

intervient sur l’île de Cayenne en hors les murs vers les 

populations vulnérables sur des actions de Promotion de 

la santé et de dépistage rapide du VIH et VHC.  

- Quatre fois par semaine : intervention dans des 

quartiers d’habitat spontané pour promotion de la  santé, 

information et orientation sur différentes thématiques 

(Accès aux droits, Infections sexuellement 

transmissibles, Vaccination et fièvre...) 

- Chaque mois, 4 actions de dépistage rapide du VIH et 

VHC sur des lieux variés sont proposées en association 

avec des partenaires ou de manière spontanée par MDM 

pour répondre à un besoin. 

- En parallèle de ces actions, accompagnement de 

personnes en situation de précarité rencontrant des 

obstacles multiples dans leur ouverture de droits à la 

santé. Accueil, orientation et accompagnement vers les 

structures de droit commun correspondant à leurs 

besoins. 

 

 

Vendredi 7 décembre de 19h à 23h.  
 

Soirée « Sylvio Linguet s’engage » : 

Courts métrages sur le VIH et 

Discussions/ Proposition de Dépistage 

VIH/VHC par tests rapides / Buffet 

convivial. 

Lieu : Maison de Quartier Sylvio Linguet à 

Manguiers, à Cayenne. (avec Médecin Du 

Monde et l’association IDSANTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTR’AIDES 

 

 

L’association Entraides Guyane a pour vocation la lutte 

contre le SIDA. 

- Information : Le centre d’accueil d’information et de 

 

Intervention en milieu scolaire 

Jeudi 22 Novembre 14h30 - 16h30 

au Lycée Félix Éboué. 
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documentation. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 

12h30 et les lundis, mardis et jeudis de 13h30 à 17h. 

Préservatifs gratuits. 

- Prévention : Sensibilisation de la population sur 

l’épidémie, l’accès à l’information et les moyens de 

prévention. Diverses actions de prévention lors de 

diverses manifestations (Carnaval, Sidaction, JCD et 

JMS). Et des actions vers un public plus ciblé en vue de 

leur vulnérabilité : jeunes en milieu scolaire, migrants 

dans les quartiers aux habitats dits “spontanés”, les 

hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. 

L’association agit également auprès des travailleuses du 

sexe, plus exposées et plus vulnérables à travers une 

permanence les jeudis, vendredis et samedis de 18h à 

23h. 

- Soutien aux personnes : l’association offre un 

accompagnement aux personnes touchées, ainsi qu’à 

leurs proches. 

- Dépistage TROD tous les lundis de 15h à 19h dans les 

locaux de l’association. 

 

 

Une séance de prévention et de 

sensibilisation du VIH/Sida et des IST 

pour les classes de première. 

 

Vendredi 30 Novembre de 8h à 12h 

Université de Guyane. 

Stand de prévention et de 

sensibilisation du VIH/Sida et des IST 

pour les étudiants. Dépistage 

VIH/VHC. 

Partenaire : La Croix Rouge française. 

Lundi 3 décembre de 8h à 13h 

Lycée Lama Prévôt (à confirmer) 

Stands de prévention et de 

sensibilisation du VIH/Sida et des IST 

pour les étudiants. 

 

Mardi 4 décembre de 10h à 13h 

Lycée Max Joséphine. 

Séance autour de la sexualité sur une 

classe. 

 

Jeudi 6 Novembre de 8h à 12h 

Lycée Max Joséphine. 

Séance de prévention et de 

sensibilisation du VIH/Sida et des IST 

pour une classe. 

 

- PORTES OUVERTES : 

Samedi 1er décembre de 14h à 18h 

Lieu : Association Entraides. 
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Action : 30ans d’Entraides Guyane 

Portes ouvertes de l’association avec 

des animations, des stands de 

prévention VIH/Sida et IST.  

Dépistage VIH. 

 

- ACTION DE DÉPISTAGE : 

Samedi 1erdécembre de 22h à 2h. 

Lieu : Quartier Chicago. 

Actions : Maraude de dépistage VIH 

auprès des travailleuses du sexe. 

Partenaires : Médecins du Monde et 

AFDG. 

 

DAAC  
 
-Accès aux droits et aux soins permanences 
sociales (dans les murs et dans les quartiers) 
réunion publique accès aux droits 
-Accès à l’eau potable (projet eau ONOZO) 
-Médiation sociale interculturelle 
-Prévention SSR (intervention collège, et hors les 
murs maladies vectorielles et IST) 
-Accompagnements global  PV VIH dans le cadre de 
projet transfrontalier  
-Accès aux soins médiation dans les quartiers avec 
la CROIX ROUGE rattrapage vaccinal et dépistages 
-Accès aux droits missions sur le haut Oyapock 
Camopi 
-Accompagnement pour ateliers destinés à la 
jeunesse (théâtre de la ruche, atelier vidéo) 

 

 

A Matoury 
 

Mercredi 5 décembre de 8h à 13h 

 
Au local de DAAC, à Cogneau 

Lamirande : Animations et jeux autour 

des connaissances sur le  VIH/SIDA – 

Suivi d’un repas communautaire (avec 

Médecin du Monde et DAAC et 

Entr’Aides) 
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Sur l’Est guyanais  (le 1 décembre 2018) 

 
Acteurs Présentation brève des missions des acteurs Actions lors de la JMS Logo 

 
Action conjointe 
DAAC/Idsanté/CHAR/DPAC 

  

À Saint-Georges  
 

Le samedi 1
er

 décembre 2018  

 
De 8h à 12h au marché de Saint-

Georges, au bord du fleuve, 

Actions, un stand de prévention, 

animations/jeux et petits 

lots/informations sur l'accès au dépistage 

 

L’après midi :  

« Oyapock » Collaboration avec DPAC 

sur (leur stand) et participation à leur 

marche 

 

 

 

 

 

 

 

ID SANTE 

 

 

 

 

Cette association a pour objet d’initier et 
d’accompagner des projets en vue d’améliorer la 
santé des habitants de la région Guyane. Nous nous 
employons à réduire les inégalités sociales de santé 
en intervenant aussi bien auprès des autorités que 
de ses personnes ressources ou encore 
directement auprès de ses habitants. A cet effet, 
nous gérons, coordonnons et évaluons des projets, 
organisons et animons des formations, 
développons les partenariats et, mettons en œuvre 
des actions d’éducation et de promotion à la santé 
en assistant des porteurs de projet. 
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Au centre littoral (le 30 novembre et le 1 décembre 2018) 

 
Acteurs Présentation brève des missions Actions lors de la JMS Logo 

ADER ADER est une association de médiation qui développe 
deux programmes visant à renforcer le pouvoir d’agir 
des personnes afin d’améliorer leur santé et bien-être. 

Sur le centre littoral, ADER effectue des actions de 
promotion de la santé sexuelle auprès des personnes 
vivant avec le VIH, les travailleuses du sexe et le grand 
public. 
 

Vendredi 30 novembre 2018 
Projection du film « Dallas Buyers Club » au 
local, à 16h. 

 

CROIX-ROUGE  Les CPS (Centres de Prévention Santé) de la  Croix 
Rouge à Cayenne, Kourou et Saint Laurent , assurent :   

-Le dépistage des Infections  Sexuellement 
transmissibles (IST) tel que  le VIH, les hépatites , la  
syphilis et bien  d'autres, sans rdv de 7h30 à 10h30 tous 
les jours  

-Le dépistage et le traitement de la  Tuberculose 

-La vaccination des plus de 6 ans sur  RDV au 
0594398383. 

Vendredi 30 novembre 2018 
Dépistage pour tous au local, de 8h à 13h. 

 

COORDINATION  

TERITORIALE 

La Coordination Territoriale de la Prévention du VIH et 
des Risques Sexuels et Reproductifs a pour mission la 
promotion de la santé sexuelle. Pour ce faire, elle 
travaille en concertation avec tous les intervenants d’un 
territoire et favorise l’adaptation des actions aux 
besoins et possibilités de celui-ci en faveur d’un 
meilleur état de santé sexuelle de la population. 

Samedi 1
er

 décembre 2018 

En partenariat avec de nombreux acteurs 

du centre littoral, une marche pour le 

respect des droits des personnes vivant 

avec le VIH est organisée à 9h30 ; départ 

du marché couvert. 
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Sur l’Ouest guyanais (du 26 novembre au 1 décembre 2018) 

 

 

Acteurs Présentation brève des missions Actions lors de la JMS Logo Contacts Réseaux sociaux  

 

 

AKATIJ 

 

« An nouKombatAnsanm inégalité di 

jodla » 

 Missions principales autour de la 

prise en charge en addictologie, 

prévention, hébergement social et 

formation. 

 

 

Mardi 27 novembre 

En collaboration avec la Croix rouge  

-Proposition de TROD sur les ACT 

Village Chinois/glacière, et équipe 

mobile « allez vers » afin de proposer 

aux personnes des quartiers aux 

alentours (8h00-12h30)   

 

Facebook : akatij 

 

 

AIDES 

Saint-Laurent 

Missions autour de l'amélioration de la 

prise en compte des malades dans le 

système de santé en France, l'évolution 

des droits des personnes vulnérables et 

la lutte contre les discriminations. 

Le samedi 1 er décembre  

- stand sur notre trottoir devant  local 

AIDES (9h00-17h00 ? 

-  2 salles de dépistage au local. 

- "flyer" au marché afin « d’aller vers » 

et de ramener du monde au local. 

Samedi 1 er et dimanche 2 

Week end santé en faveur des personnes 

vivants avec le VIH 

 

 

Whatsapp 0694 24 21 25 

 

 

AIDES 

Maripasoula 

Le 1 er décembre 

-Projection du film Mission Fleuve en 

simultanée à Papaïchton et Maripasoula 

sur les places des fêtes19h-20h 

-stand d'infos et prévention à 

Papaïchton et  à Maripasoula (plus 

TROD) 20h –21h  

(Collaboration CDPS- PMI) 
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3 décembre Maripasoula 

Action au collège (AIDES/PMI) 

Stand de prévention/jeu sur le collège 

préparé par 6 classes 

 

 

CCAS 

 Lundi 26 novembre  

-TROD proposé par la Croix rouge au 

public du CCAS (8h-13h) 

 

Mercredi 28 novembre  

Intervention Animateur prévention 

Cegidd pour une sensibilisation sur la 

santé sexuelle aux professionnels du 

CCAS 

 

Vendredi 30 novembre 

Communication autour de la JMS par 

les professionnels du CCAS (PAEJ) 

10h-17h 

 

  

 

Cegidd/ 

CHOG 

Le CeGIDD assure une mission de service 
public auprès de la population générale 
et des publics cibles dans le domaine de 
la lutte contre le VIH, les hépatites virales 
et les IST et dans le domaine de la 
prévention des autres risques liés à la 
sexualité dans une approche globale de 
santé sexuelle.  

Les 26-28-29 novembre 

Le personnel du CeGIDD et les étudiants 
IDE proposent informations et dépistage 
gratuit (+/- anonymisé) par un simple TROD 
VIH ou un bilan biologique plus complet 
des IST dans les locaux habituels à l’ancien 
CHOG (sous le SSR) entre 7h30 et 17h avec 
le matin, un stand d'information sera tenu 

le matin devant la CGSS mais aussi dans le 

hall du nouvel hôpital entre 9h et 16h. 

 

 

 

CROIX- 

ROUGE  

Elle a pour objectif de venir en aide 

aux personnes en difficulté en France 

et à l'étranger. Sur SLM la Croix 

Rouge à une mission : 

- de lutte anti tuberculose, enquête et 

suivi de traitement. 

Lundi 26 novembre 

TROD sur le CCAS (8h-13h) 

 

Mardi 27 novembre  

TROD sur les  ACT Akatij en 

collaboration avec Akatij(8h30-13h00) 
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-Centre de vaccination dans les murs(a 

partir de 6 ans) et hors les murs 

(intègre les moins de 6 ans) 

- CeGIDD : dépistage VIH et IST  

 

Vendredi 30 novembre  

Table ronde collège Volmar (matin) 

 

EDUCATION 

NATIONALE 

 La semaine du 26 novembre et 

vendredi 30 novembre 

Actions de préventions en lien avec les 

PMI/ CDPS sur collège Volmar / 

Apatou/ Lycée et collèges Mana 

Javouhay 

Avec Stand de prévention sur le marché 

de l’artisanat de Mana 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact du Corevih Guyane : 

COmité de coordination REgionale de la lutte contre le VIH 
Centre Hospitalier Andrée Rosemon 

Tél. : 0594 39 48 12 ou 39 50 25 

Télécopie : 0594 39 50 16 

Courriel : corevih@ch-cayenne.fr 

Site internet :  http://www.ch-cayenne.net  Onglet COREVIH Guyane 

 

 

mailto:corevih@ch-cayenne.fr
http://www.ch-cayenne.net/

