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Creil participe à la journée mondiale de lutte contre le sida  

 

À l’occasion du 1
er

 décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, la Ville de Creil, par le biais du 

Centre Communal d’Action Sociale, organise une journée d’information grand public sur les infections 

sexuellement transmissibles et le VIH :  

Samedi 3 décembre 2016 de 10h00 à 15h00 
À l’angle des rues Antoine Chanut et Gambetta 

 

Son but : communiquer sur l’importance du dépistage et ancrer cet acte volontaire dans la vie des 

personnes comme un geste réflexe. 

 

La journée d’information s’adresse à tous. 

 

Des professionnels de santé et des bénévoles d’associations engagés dans la lutte contre le SIDA 

pourront répondre en toute confidentialité à toutes vos questions concernant les Infections Sexuellement 

Transmissibles (IST). 

 

Des tests rapides du VIH, anonymes et gratuits seront aussi proposés. 

 
 
Renseignements : Centre Communal d’Action Sociale – Service coordination de la santé – 03 44 62 70 
36 ou 06 07 13 08 72 – service.coordinationsante@mairie-creil.fr  
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 Quelques repères  

 

« On a tous une bonne raison de faire le test du dépistage du VIH. Se faire dépister, c’est prendre 

soin de son avenir. » 

Plus de 150 000 de personnes vivent avec le VIH en France. En 2014, environ 6600 ont découvert leur 

séropositivité, plus de 30% à un stade tardif. Cependant, environ 30 000 personnes ignorent leur 

séropositivité au virus du VIH. Si l’utilisation du préservatif reste le moyen le plus sûr de prévenir les 

infections sexuellement transmissibles dont le VIH, le dépistage est nécessaire. En effet, connaître son 

statut sérologique c’est se protéger et protéger les autres. C’est la possibilité de bénéficier d’une prise en 

charge médicale efficace pour les personnes qui découvrent leur séropositivité.  

 

Le test de dépistage du VIH doit devenir un geste banal  

La mise en place des TROD (Test Rapide à Orientation Diagnostique) en 2010, suivie par la toute 

récente mise à disposition en pharmacie de tests d’auto dépistage, sont autant d’actions qui facilitent 

aujourd’hui l’accès au dépistage.  

 

En janvier 2016, des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD), nés de la 

fusion des CDAG et des CIDDIST ont ouvert au public partout en France et dans la région (Amiens, 

Soissons, Compiègne, Beauvais). Connaître le plus tôt possible son statut sérologique permet, en effet, 

une meilleure prise en charge thérapeutique et ce, grâce aux progrès considérables en matière de 

traitement. 

 

Réalisé à partir de prélèvement de sang (soit par prise de sang, soit par recueil d’une goutte de sang sur 

le bout du doigt), le test du VIH permet : 

 de bénéficier d’un conseil de prévention personnalisé pour sa santé et celle de son/ses 

partenaires et pour adapter ses comportements de prévention ; 

 en cas de découverte d’une séropositivité, d’accéder à un suivi médical adapté et aux traitements 

antirétroviraux (ARV). Des études ont démontré qu’un accès précoce aux soins et aux 

traitements, diminue fortement les conséquences de l’infection à VIH sur la santé, le nombre des 

hospitalisations et augmente l’espérance de vie 
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