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Semaine Régionale du dépistage du VIH,  
des hépatites virales et autres IST : 

A tout âge, je passe par le dépistage ! 
 
Les acteurs du dépistage du VIH, des Infections sexuellement transmissibles et des hépatites de 
Normandie, avec l’appui de l’Agence Régionale de Santé, du COREVIH et des centres experts des 
hépatites des CHU de Caen et de Rouen se mobilisent massivement du 25 au 30 novembre pour favoriser 
le dépistage et lutter contre ces infections. Pendant une semaine, partout en Normandie, les acteurs 
mèneront plus de 60 actions de dépistage et de sensibilisation à destination des personnes les plus à 
risque d’infection et de la population générale à l’occasion de la 1ère semaine régionale du dépistage du 
VIH, des hépatites virales et autres IST. 
 
Pourquoi une semaine d’incitation au dépistage ? 
 
Parce que le VIH circule encore : en France, chaque année 6000 personnes découvrent leur séropositivité. On estime 
que 24 000 personnes ignorent qu’elles sont infectées par le VIH : elles sont exposées à des complications graves et 
transmettent sans le savoir le virus à leurs partenaires. Si elles connaissaient leur séropositivité, elles pourraient, 
comme la majorité des 173 000 personnes qui vivent avec le VIH en France, être efficacement traitées, rester en 
bonne santé, et ne transmettraient plus l’infection à leurs partenaires. En Normandie, chaque année, environ 150 
personnes découvrent leur séropositivité et 3063 personnes séropositives sont suivies dans différents centres. 
Comme partout en France, des normands ignorent leur séropositivité, c’est pour les protéger et protéger leur 
entourage que cette semaine de dépistage est organisée. 
 
Parce que des épidémies d’hépatite A surviennent chaque année depuis 2016 en Normandie. Parce que les Hépatites 
B et C restent fréquentes, contagieuses, responsables de complications (cirrhose, cancer), et peuvent être traitées si le 
diagnostic est fait. 
 
Parce que les infections sexuellement transmissibles sont en recrudescence ces dernières années : multiplication par 
3 du nombre d’infections à Chlamydia en 4 ans, augmentation du nombre d’infections à gonocoque, stabilité des cas 
de syphilis. Dans plus de 70% des cas les IST sont asymptomatiques, mais peuvent pourtant être à l’origine de 
complications, et notamment de stérilité chez les femmes. 
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Parce que de nombreuses idées reçues persistent : 
 

- « je ne fais pas le test, car si je ne sens rien, c’est que je ne suis pas malade… » C’est faux ! 
- « j’ai eu des symptômes, mais comme ils ont disparu, c’est que je suis guéri… » C’est faux ! 
- « je ne sors qu’avec des gens « clean », je ne cours pas de risque… » C’est faux ! 
- « j’ai pris des risques, mais je préfère ne pas y penser (situations difficiles que l’on veut oublier, déni…) » C’est faux ! 
- « je ne sais pas trop comment ces infections s’attrapent, mais ça ne doit pas me concerner… » C’est faux ! 
- « je préfère ne pas savoir parce que de toute façon il n’y a pas de traitement… » C’est faux ! 
- « à mon âge je ne suis pas concerné, cela ne concerne que les jeunes… » C’est faux ! 
- « je déteste les prises de sang et la seule façon de se dépister est par une prise de sang au laboratoire… » C’est faux ! 

-  
Toutes ces idées reçues sont fausses et sont des freins au dépistage ! La connaissance d’une large part de la 
population, et particulièrement des jeunes en matière de prévention des infections sexuellement transmissibles est 
très faible. 
 
A chacun son dépistage ! 
 
Devant ces constats, les acteurs du dépistage du VIH, des Infections sexuellement transmissibles et des hépatites de 
Normandie proposent toute l’année à chacun un accès diversifié, personnalisé au dépistage, seule façon de stopper 
les transmissions, et de réduire les complications. Le dépistage est aussi l’occasion pour chacun d’avoir des 
explications personnalisées de prévention pour réduire les risques d’attraper une infection. 
 
Partout en Normandie un dépistage de proximité ! 
 
Les acteurs du dépistage et de la prévention sont nombreux, et répartis sur tout le territoire normand : médecins 
généralistes, CeGIDD (Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic), CPEF (Centre de Planification et 
d’Education Familiale), laboratoires d’analyses médicales, pharmacies, ainsi que certaines associations 
communautaires ou de lutte contre le VIH, les hépatites et les IST.  
 
Retrouvez toutes les informations sur : www.normandie.ars.sante.fr ou https://www.corevih-normandie.fr/ 
Pour en savoir plus sur les acteurs, la cartographie et horaires d’ouverture des CeGIDD : https://www.corevih-
normandie.fr 
 
L’objectif principal de cette semaine de mobilisation exceptionnelle est de faire connaître, les lieux, les moyens et 
les acteurs du dépistage en Normandie pour permettre à chacun un accès au dépistage de proximité, personnalisé, 
toute l’année. 
 
Pas un jour sans une action exceptionnelle d’un acteur du dépistage normand ! Au cours de la semaine, chacun aura 
l’occasion de trouver à proximité de chez lui des informations sur le dépistage et la prévention (cf. liste des actions). 
 
Alors profitons de cette semaine pour faire connaître les acteurs et moyens du dépistage des infections 
sexuellement transmissibles, lever les doutes, et permettre à chacun de s’inscrire dans une perspective pérenne de 
prévention et de dépistage de proximité. 
 

Ensemble, brisons le tabou du dépistage !  
Ne restons pas sans savoir ! 

 
Retrouvez le programme complet de la semaine en pièce jointe et sur 

www.normandie.ars.sante.fr 
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