Communiqué de presse - Bobigny, le 28 novembre 2019

Le Département de Seine-Saint-Denis lance une campagne
de lutte contre le SIDA
Alors qu’a lieu dimanche 1er décembre la Journée mondiale de lutte contre le
SIDA, le Département de Seine-Saint-Denis lance une campagne de
prévention à destination du grand public. Un enjeu de santé essentiel pour le
deuxième département de France métropolitaine le plus touché par
l’épidémie de VIH.
Avec plus de 8 000 habitants vivant avec le VIH et 300 à 400 nouveaux diagnostics positifs
chaque année, la Seine-Saint-Denis est particulièrement touchée par le virus. Parce que le
travail de prévention est essentiel pour endiguer l’épidémie, le Département de Seine-SaintDenis lance donc cette semaine une nouvelle campagne de communication à destination du
grand public.
« La Seine-Saint-Denis s’aime sans Sida »
Intitulée « La Seine-Saint-Denis s’aime sans sida » cette
campagne portera sur deux actions clés de la prévention : le
dépistage et le port du préservatif.
Des affiches seront ainsi disposées dans plus de 200 espaces
publicitaires des abris bus du département pendant 1 semaine.
Plus de 50 000 kits de sensibilisation seront également
distribués aux associations partenaires, villes, PMI, service
social. Ces kits réunissent à la fois un préservatif et un dépliant
d’information, qui présente l'ensemble des moyens de se
protéger du VIH, notamment un moyen de prévention encore méconnu, la PrEP, ainsi que
les lieux pour se faire dépister ou encore les associations et partenaires existants dans le
département.
Plusieurs évènements sont par ailleurs prévus du vendredi 29 novembre au mercredi 4
décembre :









Vendredi 29 novembre de 9h à 16h : Stand du Département à proximité du métro
Carrefour Pleyel à Saint-Denis avec distribution du kit de sensibilisation + dépistage
par TROD dépistage en 30 minutes) et sérologie au sein du Centre Départemental de
Dépistage Sanitaire de Saint-Denis
Samedi 30 novembre de 10h à 16h : Participation au « Village associatif Migration et
Santé » organisé par AIDES. Stand du Département avec distribution du kit de
sensibilisation.
Lundi 2 décembre : « Portes ouvertes » dans les centres départementaux de
dépistage pour découvrir les centres et les équipes
 Montreuil : 10h00-19h00
 Bobigny : 8h30 – 17h30
 Aulnay-sous-Bois : 10h-19h00
 Saint-Denis Pleyel : 08h30 – 17h30
Mercredi 4 décembre de 11h à 17h30 : Stand de sensibilisation sur la place centrale
du Centre Commercial de Rosny-sous-Bois, et dépistage par TROD par le centre
départemental de dépistage avec l’association Tête à Tête
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