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Journée mondiale de lu.e contre le sida : pour une Seine-
Saint-Denis sans sida 

A l’occasion du 1er décembre, journée mondiale de lu.e contre le sida, le 
Département de la Seine-Saint-Denis poursuit sa mobilisa=on pour une 
Seine-Saint-Denis sans sida : campagne d’affichage, signature de la charte 
FastTrackCi=es, kits de santé sexuelle aux professionnel.le.s de santé… Des 
ac=ons à la fois à des=na=on des habitant.e.s et des professionnel.le.s pour 
mieux comprendre, mieux sensibiliser et ainsi mieux comba.re l’épidémie.  

Une campagne d’affichage pour lu.er contre la sérophobie 
Le Département de la Seine-Saint-Denis s’associe à la campagne d’affichage réalisée par San-
té publique France et Vers Paris sans sida qui sera lancée à compter du 1er décembre sur 
l’ensemble de son territoire. CeIe année la campagne sera axée contre la sérophobie pour 
aider à changer le regard sur la séroposiKvité.  

La Seine-Saint-Denis, premier Département à rejoindre le réseau « FastTrackCi=es » 
Les FastTrackCiKes sont un réseau de communes et collecKvités engagées autour d’un objec-
Kf commun : la dispariKon des nouvelles infecKons à VIH et des décès liés au sida d’ici 2030. 
Aujourd’hui le réseau réunit plus de 200 communes et collecKvités à travers le monde (Abid-
jan, Mexico, Amsterdam, Bruxelles, Londres, Beyrouth, Delhi, New York, San Francisco, 
etc...), dont plusieurs en France (Paris, Bordeaux, Strasbourg…). La Seine-Saint-Denis est le 
premier département métropolitain à rejoindre le réseau, preuve de son engagement dé-
terminé.  

Des opéra=ons de dépistage rapide sur le territoire  
Pour rappeler l’importance de se faire dépister malgré l’épidémie de COVID-19, quatre opé-
raKons de dépistage rapide (TROD) organisées par le Département auront lieu sur le terri-
toire :  

● le 30 novembre de 10h00 à 17h00 au Caarud Aurore 93 à Aulnay-sous-Bois 
● le 1er décembre de 9h00 à 13h00 à Saint-Denis : deux opérations, sur la place du 8 

mai et au 6 place de la Légion d'honneur dans la file d’attente du stand de dépistage 
Covid 

● le 2 décembre de 14h00 à 17h00 au Tête à Tête à Rosny-sous-Bois (Centre com-
mercial Rosny 2) 



Des kits  « santé sexuelle : les bons réflexes » pour faciliter l’abord des enjeux liés à 
la santé sexuelle dans les consulta=ons des professionnel.le.s de ville 
Le Département de la Seine-Saint-Denis distribuera les 26 et 27 novembre des kits de santé 
sexuelle à des communes qui les remeIront ensuite à des professionnels de santé (centres 
municipaux de santé, maisons de santé pluridisciplinaires, communautés professionnelles 
territoriales de santé) afin de favoriser l’abord des quesKons de santé sexuelle dans le cadre 
de leurs consultaKons. Ces kits réalisés avec Vers Paris sans sida permeIent aussi de mieux 
faire connaître la PrEP, en prévision d’un décret autorisant la prescripKon de ceIe dernière 
en médecine de ville. 
Un kit conKent :  

● Des documents dédiés aux professionnels avec : un livret rassemblant les ressources 
uKles pour partager les bons réflexes « santé sexuelle » en consultaKon, prescrire le 
dépistage, le préservaKf ou la PrEP ; une clé USB regroupant des ouKls dématérialisés 
(modèles d’ordonnances etc) 

● Du matériel de démonstraKon : préservaKfs internes/féminins et externes/masculins, 
gel lubrifiant, autotest VIH 

● Des ouKls de communicaKon desKnés aux paKents : afficheIes « santé sexuelle » à 
disposer en salle d’aIente, flyer sur la PrEP réalisé par le Département de Seine-
Saint-Denis 

Au total, ce seront près de 400 kits qui seront distribués à une vingtaine de communes du 
territoire de la Seine-Saint-Denis.   

Un comité stratégique pour une Seine-Saint-Denis sans sida 
Pour la deuxième année, le Département de la Seine-Saint-Denis a organisé, ce 26 no-
vembre, la tenue du comité stratégique du plan « Seine-Saint-Denis sans sida ». Un comité 
qui réunit l’ensemble des acteur.rice.s de luIe contre le sida, les insKtuKons et les associa-
Kons afin d’encourager échanges et réflexions autour de l’objecKf d’une Seine-Saint-Denis 
sans sida.   

“A l’approche du 1er décembre, nous avons voulu avec Pierre Laporte, Vice-président en 
charge de la solidarité, plus que jamais rappeler l’importance de con@nuer de se faire dépis-
ter malgré l’épidémie de COVID 19 qui sévit. Au Département de la Seine-Saint-Denis, c’est un 
travail au quo@dien que nous menons que ce soit avec les habitant.e.s, avec les associa@ons 
ou avec les professionnel.le.s. L’enjeu, dans le 2ème département le plus touché par le VIH, 
c’est de sensibiliser, de faire connaître ce virus en luMant contre les clichés qui y sont associés 
et d’aller vers les popula@ons. Tout cela doit nous permeMre, je l’espère, d’aMeindre notre 
objec@f d’une Seine-Saint-Denis sans sida d’ici 2030.”   

Stéphane Troussel, Président du Département de la Seine-Saint-Denis 

En savoir plus sur le VIH en Seine-Saint-Denis : 



● La Seine-Saint-Denis est le deuxième département de France métropolitaine le plus 
touché par l’épidémie de VIH après Paris. 

● 300 à 400 nouvelles personnes sont diagnosKquées chaque année dans le départe-
ment comme ayant le VIH. 

● En Seine-Saint-Denis, l’Inserm esKme que 1300 personnes ignorent encore leur séro-
posiKvité au VIH. 
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