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I. Contexte  

Organisée chaque année, le 1er décembre a été proclamé « Journée Mondiale de lutte 

contre le Sida » en 1988 par l’Organisation Mondiale de la Santé et approuvée par 

l’Assemblé générale des Nations-Unies. Elle est désormais l’une des plus suivies et célébrées 

au monde.  

Par sa médiatisation, cette journée 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 : 

prévention, dépistage, lutte contre les discriminations. 

La Guyane est le territoire de France le plus fortement impacté par le VIH.En effet, sur le 

département environ 3300 personnes vivent avec le VIH dont 500 à 600 ignorent le statut. 

La Guyane compte chaque année environ 200 nouvelles infections au VIH1 et 30% 
desnouvelles infections sont découvertes au stade SIDA. 

 
Pour 2019, le thème de la Journée est « les organisations communautaires font la 

différence » 2 . Cette thématique permet de souligner l’importance de l’approche 

communautaire dans la lutte contre le VIH/SIDA au niveau international, national et local.  

Cette année, les acteurs impliqués dans la lutte contre le VIH/SIDA, organisent des temps 

d’animations, des stands de prévention, de sensibilisation, des accès facilités au dépistage 

lors d’actions dans de nombreuses communes de Guyane. 

Cette journée permet aux structures guyanaises de renforcer les partenariats afin de 

mutualiser leurs compétences, et de consolider les dynamiques territoriales dans la lutte 

contre le VIH/Sida.  

 

                                                           
1
Déclaration obligatoire du VIH, données corrigées au 31/12/2015, Santé Publique France. 

2
https://www.unaids.org/fr/resources/campaigns/WAD_2019 

https://www.unaids.org/fr/resources/campaigns/WAD_2019


 

II. Tableau des relevés des actions de la JMS 2019 en Guyane. 
 

Du 21 novembre au 24 novembre 

 

Secteur Date  Lieu Structures Actions 

OUEST Jeudi 21 
novembre de 

18h à 19h 

Saint Laurent du 
Maroni 

AKATIJ- AIDES- 
CHOG- Croix Rouge 

Française 

Emission de Radio sur UDL.  Durant une heure, 
les intervenants discuteront de la lutte contre la 
stigmatisation liée au VIH.  

 

Île de 
Cayenne 

Samedi 23 
novembre 20 h 

à 00h  

Cayenne Médecins du 
Monde/ 

Entr’Aides/AFDG 

Maraude quartier de la Crique : sensibilisation 
et dépistage 

 

 

 

 

 

  



Du 25 novembre au 1er décembre 

Secteur Date /horaire Lieu Structures Actions 

OUEST Jeudi 28 
novembre de 

18h à 19h 

Saint Laurent du 
Maroni 

AKATIJ- AIDES- 
CHOG 

Emission de Radio UDL. Durant une heure, les 
intervenants présenteront les évènements autour 
de cette journée de lutte contre le VIH/Sida.  

 

Vendredi 29 
novembre de 9h 

à 13h 

Maripasoula CDPS – équipe 
mobile de santé 
publique (CHC) - 

AIDES 

Stand d’information et pièces de théâtre autour 
du dépistage au CDPS. Possibilité de dépistage 
VIH 

Vendredi 29 
novembre de 

20h à 23h 

Maripasoula AIDES – équipe 
mobile de santé 
publique (CHC) 

Promotion du dépistage et distribution de 

préservatifs place des fêtes et dans les lieux 

festifs 

Samedi 30 
novembre  
8h à 13h 

Saint Laurent du 
Maroni 

AKATIJ- AIDES Un village santé à côté du marché (en face de 
Digicel). 
 Stand d’information et de prévention, possibilité 
de dépistage VIH, accès aux préservatifs.  

 
Samedi 30 

novembre à 9h 
Saint Laurent du 

Maroni 
AIDES- Akatij Marche : départ de la place des fêtes 

Île de 
Cayenne 

Jeudi 28 
novembre 9h à 

13h 

Cayenne Entr’Aides/ IDE 
de l’université 

Dépistage et sensibilisation à l’université 



Vendredi 29 
novembre 10h à 

14h 

Cayenne Maison des 
adolescents 

Stand de sensibilisation 

Vendredi 29 
novembre 22h à 

2h 

Cayenne Entr’Aides Maraude à la crique : Sensibilisation 

Dimanche 1er 
décembre 7h à 

12h 

Cayenne Médecins de 
monde/ Secours 

catholique 

Dépistage et sensibilisation 

CENTRE 
LITTORAL 

Mardi 26 
novembre – 15h 

à 18h 

Kourou – 
Quartier 
Savanes 

ADER Dépistage et sensibilisation 

Mercredi 27 
novembre – 17h 

à 20h 

Kourou – 
Quartier l’Anse 

ADER – Alliances Dépistage et sensibilisation 

Jeudi 28 
novembre – 9h à 

12h 

Kourou – PK6 ADER Dépistage et sensibilisation 

Jeudi 28 
novembre – 16h 

à 19h 

Kourou – 
Quartier Nobel 

ADER – Maison 
de quartier 

Nobel 

Dépistage et sensibilisation 

Vendredi 29 Kourou ADER - Centre Dépistage et sensibilisation 



novembre – 8 h 
à 12h 

Hospitalier de 
Kourou 

EST Lundi 25 
novembre 
matinée 

Saint Georges DAAC/Id 
Santé/CDPS et 
équipe mobile 
santé publique 

Thème : Violence faite aux femmes. Théâtre 
forum à l’annexe mairie. 

Mardi 26 
novembre 8h à 

12h 

Saint Georges DAAC/Id 
Santé/CDPS et 
équipe mobile 
santé publique 

Dépistage et sensibilisation au CDPS 

Mercredi 27 
novembre 15h à 

18h 

Saint Georges DAAC/Id 
Santé/CDPS et 
équipe mobile 
santé publique 

Dépistage et sensibilisation : « quartier Blondin » 

Jeudi 28 
novembre 9h à 

12h 

Saint Georges DAAC/Id 
Santé/CDPS et 
équipe mobile 
santé publique 

Dépistage et sensibilisation : « village Martin » 

Vendredi 29 
novembre 
Matinée 

Régina DAAC/Id 
Santé/CDPS et 
équipe mobile 

santé publique/ 
MFR Régina 

Sensibilisation des élèves MFR Régina 

 

 



Du 2 au 8 décembre 

 

Secteur Date /horaire Lieu Structures Actions 

OUEST Lundi 2 
décembre de 
7h30 à 13h30 

Saint Laurent 
du Maroni 

Croix rouge Dépistage toutes personnes gratuit , anonyme, 
sans rendez-vous : Les locaux de la croix rouge 
(Bakalycée)  

Lundi 2 
décembre de 9h 

à 12h 

Saint Laurent 
du Maroni 

Cegidd CHOG- 
kikiwi 

Dépistage et stand d’information + animation 
dans le hall du CHOG  

Lundi 2 
décembre de 8h 

à 16h 

Saint Laurent 
du Maroni 

Cegidd CHOG 
kikiwi 

Dépistage et stand d’information au Cegidd du 
CHOG (sur l’ancien CHOG)  

Mardi 3 
décembre de 8h 

à 13h 

Saint Laurent 
du Maroni 

Croix rouge/ 
Collège Volmard 

En partenariat avec l’infirmière scolaire, 
animation auprès des élèves du collège. 

Mercredi 4 
décembre 8h à 

17h 

Saint Laurent 
du Maroni 

Croix rouge/MDA En partenariat avec La Maison des Adolescents, 
la croix rouge propose un stand d’information et 
du dépistage au sein de la maison des 
adolescents.  

Jeudi 5 
décembre 8h à 

17h 

Apatou Croix 
rouge/MFR/CDPS 

Apatou 

Dépistage + animation à la MFR. 



Vendredi 6 
décembre 8h à 

13h 

Saint Laurent 
du Maroni 

Croix 
rouge/collège 

Volmard 

En partenariat avec l’infirmière scolaire, 
animation auprès des élèves du collège  

Île de 
Cayenne 

Lundi 2 
décembre  en 

matinée 

Cayenne Croix 
Rouge/Caarud RDS 

Maraude dans la ville dépistage + sensibilisation 

Lundi 2 
décembre après 

midi 

Cayenne Croix Rouge/IDE 
de l’université 

Conférence sur le VIH à l’université + dépistage 

Lundi 2 
décembre 15h à 

19h 

Cayenne Entr’Aides Dépistage local Entr’aides (rue Pichevin) 

Mardi 3 
décembre 
Matinée 

Matoury Croix Rouge/DAAC Dépistage et sensibilisation à Cogneau 
Lamirande, local de DAAC 

Mardi 3 
décembre 10h à 

18h 

Cayenne Entr’Aides/AFDG Dépistage + sensibilisation, local permanence de 
la crique Entr’Aides 

Mercredi 4 
décembre de 
7h30 à 12h30 

Remire 
Montjoly 

Id santé/ IDE 
scolaire collège 
Auguste Dédé 

Stand de sensibilisation à l’attention des classes 
de 3ème. 

Vendredi 6 
décembre  

Cayenne Croix Rouge/ Ide 
de l’université 

Dépistage à l’université 

Vendredi 6 
décembre 2h à 

10h 

Cayenne Médecins du 
monde 

Au marché : dépistage et sensibilisation 



CENTRE 
LITTORAL 

Mardi 3 
décembre – 8h 

à 12h 

Kourou ADER – Akatij Dépistage et sensibilisation 

Mardi 3 
décembre – 16h 

à 19h 

Kourou Vieux 
bourg 

ADER Dépistage et sensibilisation 

Mercredi 4 
décembre – 16h 

à 19h 

Kourou – 
Quartier Europe 

ADER – Maison de 
quartier Europe 

Dépistage et sensibilisation 

Jeudi 5 
décembre – 16h 

à 19h 

Sinnamary ADER Dépistage et sensibilisation 

Vendredi 6 
décembre – 8h 

à 12h 

Kourou – 
Village 

Saramaca 

ADER – 
Association 

Papakaï 

Dépistage et sensibilisation 

 

  



Du 9 au 15 décembre 

 

Secteur Date  Lieu Structures Actions 

Ile de 
Cayenne 

Lundi 9 
décembre de 
7h30 à 12h30 

RemireMontjoly Id santé/ IDE 
scolaire collège 
Auguste Dédé 

Stand de sensibilisation à l’attention des classes 
de 3ème. 

Mercredi 11 
décembre de 
7h30 à 11h30 

RemireMontjoly Id santé/ IDE 
scolaire collège 
Réeberg Néron 

Stand de sensibilisation à l’attention des classes 
de 3ème. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Présentation des structures 

Ouest Guyanais 

Acteurs Présentation brève des missions Personnes Référentes Médias (nom et 
contact) 

Logo 

Akatij « An nouKombatAnsanm inégalité di jodla » 

 Missions principales autour de la prise en 
charge en addictologie, prévention, 
hébergement social et formation. 

Emilie Roussos au 0694/383038  

 

 
 

Aides  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. 

Anne Le Boulicot 06 94 24 21 25 pour saint 
laurent du Maroni 
Flavie LE GOFF 06 94 09 68 88 pour 
maripasoula 

 

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.  

Camille Agostini : 05 94 34 89 12  

 
 

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. 
-Centre de vaccination dans les murs (à partir 
de 6 ans) et hors les murs (intègre les moins de 
6 ans) 
- CeGIDD : dépistage VIH et IST  

Adrianna Gonzales : 06 94 91 80 84  

 



Kikiwi L’association a pour but de développer et 
coordonner la prise en charge des patients 
infectés par le VIH dans le cadre d’un réseau de 
soins. 
Réseau Kikiwi tend également à soutenir les 
projets de recherche sur le VIH et les Infections 
Sexuellement Transmissibles en Guyane. 

Alexandra Piette : 06 94 29 17 71  

 

 

 

Ile de Cayenne 

Acteurs Présentation brève des missions Personnes Référentes Médias (nom et 
contact) 

Logo 

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  syphillis 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. 

Nous intervenons aussi hors les murs. 

 

Florence.huber@croixrouge.fr 

 
 



DAAC D.A.A.C Guyane a pour objet la 
dynamisation et la promotion de la 
médiation dans les quartiers, l’animation, 
l’accompagnement social des personnes, le 
soutien de projets de proximité, le travail 
en réseau et la création d’évènements dans 
les domaines : social, santé, culture, sport, 
environnement, échanges interculturels… 
Notre démarche repose sur la capacité des 
personnes au sein d’une communauté à 
s’organiser et à développer les stratégies 
qui répondent aux mieux aux 
problématiques qu’elles rencontrent. 
 
L’approche communautaire des médiateurs 
de D.A.A.C replace les individus et les 
communautés au cœur de l’action. 
 
L’approche globale que nous adoptons 
prend en compte la personne dans la 
globalité ; les personnes au sein d’un 
système complexe de relations familiales, 
au sein d’une communauté ; 
l’environnement social, sociétal des 
familles. 
 
 
 

 

 

Entraides 
Guyane 

L’association Entraides Guyane a pour 
vocation la lutte contre le SIDA. 

WILLAERT Coralie 
Responsable Prévention 
0694212699  



 - Information : Le centre d’accueil 
d’information et de 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 
“spontanées”, 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. 

 

preventionentraidesguyane@gmail.com 
 

mailto:preventionentraidesguyane@gmail.com


Id Santé 
Notre 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. 

rhodes.sophie@idsante.eu 
06 94 38 84 24 
https://www.facebook.com/pg/IDsante/about
/?ref=page_internal 
 
delor.noemie@idsante.eu (pour Cayenne) 
 
 

 

Médecins du 
Monde 
 

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, nous intervenons 
sur des quartiers d’habitats spontanés pour 
promouvoir la santé en informant et 
orientant 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 

aude.trepont@medecinsdumonde.net  

mailto:rhodes.sophie@idsante.eu
https://www.facebook.com/pg/IDsante/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/IDsante/about/?ref=page_internal
https://mail.ch-cayenne.fr/appsuite/
https://mail.ch-cayenne.fr/appsuite/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

partenaires ou de manière spontanée par 
MDM pour répondre à un besoin. 

- En parallèle de ces actions nous 
accompagnons les personnes en situation 
de précarité rencontrant des obstacles 
multiples dans leur ouverture de droits à la 
santé. Nous les accueillons, les orientons et 
les accompagnons vers les structures de 
droit commun correspondant à leurs 
besoins.risques liés à la sexualité dans une 
approche globale de santé sexuelle.  



Est Guyanais 

 

Acteurs Présentation brève des missions Personnes Référentes Médias (nom et 

contact) 

Logo 

 

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 Oyapoque Camopi 
Accompagnement pour ateliers destinés à la jeunesse 
(théâtre de la ruche, atelier vidéo) 
 

Bernadine PHILOGENE 

emot@daacguyane.org 

 tel 0694383418 
 

 

Id  Santé  

 dao.capucine@idsante.eu (pour Saint 

Georges) 

 

 

 

mailto:emot@daacguyane.org
https://mail.ch-cayenne.fr/appsuite/


Centre Littoral 

 

 

Acteurs Présentation brève des missions Personnes Référentes Médias (nom et 

contact) 

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. 

 

David Le Néchet (06.94.44.40.67) 

 

AKATIJ 

 

« An nou Kombat Ansanm inégalité di jodla » 

 Missions principales autour de la prise en charge en addictologie, 
prévention, hébergement social et formation. 

 

 

Association 

Alliances 

universelles 

L’association Alliances propose des actions de soutien auprès 
de la communauté Haïtienne de Kourou. 

M Balan - aauc@hotmail.fr  

Association 

« Empreinte 

colorée » 

L’association Empreinte colorée est présente au sein de la 
maison de quartier Europe, et propose diverses actions de 
solidarité et de cohésion sociale auprès des habitants de 
Kourou. 

Marie Florimont - 0694 12 07 69  



Centre 

Hospitalier de 

Kourou 

Le Centre Hospitalier de Kourou, hôpital public, se situe dans 
la ville spatiale de Kourou, à 60 km de Cayenne. Pour une 
capacité de 116 lits, le Centre Hospitalier de Kourou assure 
une activité de court séjour en médecine, chirurgie 
obstétrique et néonatologie 

 

 

Association 

Papakaï 

La Régie du territoire de Kourou a été créée en 1991 pour 
resserrer les liens de la population Saramaca de Guyane et 
favoriser l'expression d'activités culturelles touristiques et 
sportives. 

asspapakai@live.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Ou se faire dépister tout au long de l’année : VIH, hépatites, 

infections sexuellement transmissibles 
 

 

 

OUEST 

 Ancien CHOG  

 Lundi mercredi et jeudi  7h30-16h30 

 

   

   Bakalycée  (en face de la pharmacie) 

                       Du lundi, mardi, jeudi, vendredi 7h30-13h30 

      Mercredi 10h-16h30 

 

  

 En face de la mairie avenue lieut-colonel Chandon 

    Lundi 9h-12h  

    Du mardi au vendredi 9h-12h et 14h-17h  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ile de Cayenne 

A Matoury 

 

A Cayenne 

 

 

 

 

 



Centre Littoral 

 

A Kourou 

 

 

           64 rue Duchesne  

          Lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30-12h 

 

                                                4/6 place nobel  

      Du lundi au vendredi 7h30-13h30 

 

 

        6 Avenue Léopold Heder    

                        Du lundi au vendredi 7h-14h 

                        Samedi 7h-12h 

 

 

 

 

 

 


