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Qu’est ce que la Journée Caribéenne de dépistage du VIH ? 
La journée caribéenne du dépistage du VIH (Le Caribbean AidsTesting Day)  a été 

initiée dès 2008 dans différents pays de la Caraïbe par le Caribbean Broadcast Media 
Partnership on HIV/AIDS (CBMP), en collaboration avec le PANCAP et la Scotiabank. 
 

L’objectif de cet évènement annuel est de contribuer à ralentir l’épidémie de 
l’infection par le VIH dans la Caraïbe par un renforcement du recours au dépistage dans une 
région particulièrement touchée.  
La stratégie est de « dé-stigmatiser » et de « dé-dramatiser » le test de dépistage du VIH 
pour ainsi améliorer la disposition des populations de la Région à y recourir ce jours-là mais 
aussi durant toute l’année. 
 

La Guyane s’est associée pour la 1ère fois à cet évènement en 2010 et renouvelle 
encore sa participation cette année. 
 
 

Pourquoi la Guyane participe à cette journée Caribéenne ? 
La Guyane reste de loin le département français le plus touché par l’infection à VI, avec une 
prévalence supérieure à 1%, et une incidence « 21/10 000 versus 2/10 000 pour la moyenne nationale 
» 1 
Environs 3300 personnes vivent avec le VIH sur la Guyane dont 500 à 600 personnes 
ignorant leur statut. La Guyane compte chaque année environ 200 nouvelles infections au 
VIH2 et 30% des nouvelles infections sont découvertes au stade Sida. 

Un des objectifs de l’ONUSida à l’horizon 2020 est que 90% des personnes vivant 
avec le VIH connaissent leur statut. Le dépistage est alors une des cartes majeures à jouer 
dans la lutte contre la propagation de l’infection par le VIH. 

Il est, dès lors, primordial de renforcer l’incitation au dépistage en Guyane où 
l’épidémie garde un dynamisme entretenu par les inégalités socioéconomiques, la 
persistance de pratiques sexuelles à risque, une mauvaise évaluation des risques, l’utilisation 
non systématique du préservatif et la persistance de fausses croyances. 

Selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé, il est souhaité que chaque 
personne en Guyane bénéficie d’au moins un dépistage par an. Ce dépistage peut être plus 
fréquent selon les situations de prise de risques de chaque personne. 

Il ne faut pas oublier que : 

1) S’informer c’est pour tous 
2) Se protéger c’est pour vous 
3) Se dépister c’est pour toi 

 

                                                           
1 Avis et recommandations sur la prévention et la prise en charge des IST en Guyane et dans les Antilles 
françaises, conseil national du Sida et des hépatites, mars 2018 
2Déclaration obligatoire du VIH, données corrigées au 31/12/2015, SpFrance 



Comment se réalise le dépistage du VIH?  
 
Par un test classique : 
 
C’est une prise de sang dont l’analyse permet de détecter la présence du virus de 
l’immunodéficience Humaine (VIH) dans le corps. Généralement il est associé à la recherche 
d’autres virus comme ceux des hépatites ou  d’autres Infections Sexuellement Transmissibles 
(IST). 
 
Par un « TROD »  
 
Il s’agit du Test Rapide d’Orientation Diagnostique pour le VIH. Celui-ci s’effectue avec une 
goutte de sang prélevée au bout du doigt et en quelques minutes le résultat du test est 
donné.  
Si le test s’avère positif, le résultat doit être obligatoirement confirmé avec un test classique 
de dépistage c’est-à-dire une prise de sang. 
 
Par un « autotest » 
 
Il s’agit aussi d’un test rapide d’orientation au diagnostique. A la différence du TROD, Il est 
effectué et interprété par la personne elle-même avec une goutte de sang prélevée au bout 
du doigt. Il s’achète en pharmacie sans ordonnance, sous la forme d’un kit. Le résultat est 
lisible après 15 minutes. 
Si le test s’avère positif, le résultat doit être obligatoirement confirmé avec un test classique 
de dépistage c’est-à-dire une prise de sang. 

 

 

Pourquoi faire le test de dépistage du VIH?  
 
Le test du VIH se fait afin de savoir si on a été en contact avec le virus :  

- il permet de connaître son statut.  
- il permet de bénéficier rapidement d’un suivi médical si le résultat est positif. (il 

existe des médicaments permettant de ralentir l’évolution de l’infection).  
 
Quand faire ce test ?  
 

– en cas de prise de risque c'est-à-dire : le préservatif s’est déchiré ou a glissé lors d’un 
rapport sexuel, ou après un rapport sexuel sans préservatif avec une personne qui ne 
connaît pas sa situation par rapport au VIH.  

– Si cette prise de risque a eu lieu il y a moins de 48h, il est important de se rendre 
rapidement aux urgences de l’hôpital le plus proche afin d’obtenir un traitement 
d’urgence appelé traitement post exposition. « TPE » Ce traitement est gratuit et 
sans condition administrative. 



– en cas de volonté d’arrêt de l’utilisation du préservatif. Il est recommandé que le 
deux partenaires fassent un dépistage du VIH. Le dépistage d’autres infections 
sexuellement transmissibles peut être réalisé en même temps sur demande.  

– Si vous n’avez jamais fait de dépistage VIH. 
– Si votre dernier dépistage est supérieur à douze mois. 

 
Il est important de demander également un dépistage pour les autres Infections 
Sexuellement Transmissibles (IST). 
 
 

Où faire le test de dépistage du VIH/IST ? 
 

- dans un CEGGID (Centres gratuits d’information, de Dépistage et de diagnostic) ou 
CDAG (Centre de dépistage anonyme et gratuit) : CHAR, CHOG, CHK, Centres 
Croix Rouge, 

- dans les Centres délocalisés de Prévention et de Soins, 
- dans les PMI pour les femmes enceintes,  
- chez son médecin ou sa sage femme qui prescrivent le test à faire en laboratoire.  
- certaines associations peuvent aussi réaliser des TROD VIH (AIDES, Entr’Aides…) 

gratuitement. 
 
 

Déconstruire les fausses Croyances : 
– La persistance de fausses croyances par des idées reçues peut constituer un réel 

obstacle à la prévention. On peut citer les exemples suivants : « la séropositivité se 
voit », « j’aime mon/ma partenaire et peux donc lui faire confiance », « le VIH ne 
touche que certains groupes et ne me concerne pas ». 

– La plupart des prises de sang réalisées ne recherchent pas l’infection du VIH et des 
IST, « ce n’est pas parce que l’on a eu une prise de sang que l’on est dépisté pour le 
VIH/IST ». Il faut s’en assurer auprès du professionnel qui vous prescrit la prise de 
sang. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez lui demander un dépistage du VIH et des IST.



Tableau des relevés des actions de la JCD 2019 en Guyane. 
Acteurs Présentation brève des missions Actions lors de la JCD Personnes 

Référentes Médias 
(nom et contact) 

Logo Contacts Réseaux 
sociaux  

Akatij « An nouKombatAnsanm inégalité 
di jodla » 

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

 

-maraude de l’équipe de 
prévention et du CAARUD 
quelques jours avant le 27 juin 
pour informer dans les quartiers 
- ouverture du CAARUD et 
proposition de dépistage pour 
tout le monde 9h-16h 
- ouverture du CSAPA et 
proposition de dépistage pour 
tout le monde 8h30-12h30/14h-
17h 
- maraude de l’équipe de 
prévention pendant la journée 

Emilie Roussos au 
0694/383038  

 
 

Facebook : akatij 

 

Aides SLM 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. 

-Maraude et stand sur le 
quartier vampire (matin) avec 
proposition de dépistage dans 
le camion 
- Ouverture du local Aides (8h-
16h) 

Cyrano : 06 94 27 
33 53  (action 
mobile), 
Marga Menig: 05 
94 27 94 25  (action 
au local) 

 

 

Aides 
Maripasoula 

-Action de dépistage au CDPS 
9h-13h 
- action de dépistage place des 
fêtes le vendredi 28 de 20h-00h 

Flavie Le Goff  
0694096888 

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 

- 1 stand d’information sur le 
site du CHOG 

- 1 stand d’information sur le 

Alexandra Piette 
(référente pour les 
stands)  

Camille agostini : 
 

 



et les IST et dans le domaine de la 
prévention des autres risques liés à 
la sexualité dans une approche 
globale de santé sexuelle.  

site du CEGGID (ancien 
hopital) 

-Ouverture du CeGIDD  de 8h-
16h  : proposition de dépistages  

05 94 34 89 12 
(pour le ceggid) 

 

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(a partir de 6 ans) et hors les 
murs (intègre les moins de 6 ans) 
- CeGIDD : dépistage VIH et IST  

-ouverture de la croix rouge de 
7h à 14h avec proposition de 
dépistage et stand 
d’informations en face du local 
(maraude d akatij dans le 
quartier en même temps) 
 

Adrianna 
Gonzales : 06 94 91 
80 84   

 

Association Kwasi 
de na fesi 

L’association à travers une 
démarche transculturelle intervient 
dans la promotion de la santé et la 
prévention sexuelle 
 

- maraude au quartier chinois 
durant l’ouverture des lieux de 
dépistage 

Samuel Kwasi : 06 
94 01 11 50 

 

 

 

 

  



Littoral/Centre :  

 

Du 22 au 29 juin 

Acteurs Présentation brève des 
missions 

Actions lors de la JCD Personnes 
Référentes Médias 
(nom et contact) 

Logo Contacts Réseaux 
sociaux  

 
 
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. 
 

Le 22/06 – Kourou, Marché : 
TROD et animation autour de la 
santé sexuelle, de 8h à 12h 

David Le Néchet 
(06.94.44.40.67) 

 

 

 
 
ADER et Akatij 

Akatij : « An nouKombatAnsanm 
inégalité di jodla » 

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

Le 24/06 – Kourou, locaux 
d’Akatij : TROD (Akatij) et 
animation autour de la santé 
sexuelle (ADER), de 8h à 12h 

David Le Néchet 
(06.94.44.40.67) 

 
 



 
ADER et le CLS de 
Macouria 

Le Contrat local de Santé de 
Macouria à pour objectif la 
coordination des acteurs et des 
actions se déroulant sur la 
commune de Macouria, dans le 
but d’améliorer la santé des 
citoyens de la commune. 

Le 24/06 – Macouria, Matiti :  
TROD et animation autour de la 
santé sexuelle, de 15h à 19h 

David Le Néchet 
(06.94.44.40.67) 

 

 

 
 
ADER et la Croix-
Rouge 
 

Croix-rouge : Elle a pour objectif 
de venir en aide aux personnes 
en difficulté en France et à 
l'étranger. 

Le 25/06 – Kourou, local Croix-
Rouge 
Dépistage (Croix-Rouge) et 
animation autour de la santé 
sexuelle (ADER), de 8h à 12h 

David Le Néchet 
(06.94.44.40.67) 

 

 

 

 
 
ADER et APS 
Village 

APS – Villages a pour but de : 

-Promouvoir des actions de 
prévention dans le cadre de la 
santé publique; 

-Lutter contre toutes formes de 
violence, d’insécurité; 

-Permettre aux habitants l’accès 
aux droits sociaux et aux soins; 

-Améliorer les conditions de vie 
des habitants des villages et des 
communes isolées, tant sur le 
plan sanitaire et social. 

 

Le 25/06 – Iracoubo, Village 
Flèche et Village Bellevue 
TROD et animation autour de la 
santé sexuelle, de 15 :30 à 
19 :30 

David Le Néchet 
(06.94.44.40.67) 

 

 



 

  

 
 
ADER, la 
Pharmacie de 
Sinnamary, la 
commune de 
Sinnamary 

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. 
 

Le 29/06 – Sinnamary, Marché 
et forum des associations : 
TROD et animation autour de la 
santé sexuelle, de 8h à 12h 
 
Le 29/06 – Sinnamary, 
Pharmacie de Sinnamary :   
TROD et animation autour de la 
santé sexuelle, de 8h à 12h 

David Le Néchet 
(06.94.44.40.67) 

 

 



Ile de Cayenne JCD 

 

Acteurs Présentation brève des missions 

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  syphilis 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 : 

A Macouria/Sablance les 3 premiers jeudis du mois de 8h-12h. 

A Matoury/CogneauLamirande au local DAAC tous les mardis 8h -12h,  

A Matoury/PASS de Balata tous les 3 premiers mercredis du mois. 

A Saint Georges une fois par mois 

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. 

Nous intervenons sur l’Est Guyanais : une équipe de 4 médiateurs est présente sur l’île de Cayenne (où nous avons 
des locaux à RemireMontjoly – Résidence Arc en ciel – et à Matoury – CogneauLamirande) et une autre équipe de 4 



médiateurs est installée dans nos locaux e St Georges de l’Oyapock. Nous menons aussi des actions sur les territoires 
isolés : Camopi. 

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. 

- Information : Le centre d’accueil d’information et de documentation. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et 
les lundi, mardi et jeudi 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. 



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 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 de droits à la santé.  

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. 

https://www.facebook.com/pg/IDsante/about/?ref=page_internal 

https://www.facebook.com/pg/IDsante/about/?ref=page_internal


Centre Hospitalier de 
Cayenne  

Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit , rez de chaussé de l’hôpital, service de consultation de dermatologie. 

Ouverture : 

 Mardi : 13h à 15h  

Mercredi : 15h à 18h 

 Vendredi : 15h30 à 18h30  

0594 39 53 59 
  

Acteurs Actions lors de la JCD Personnes Référentes Médias  

Croix Rouge • Mardi 25 juin 8h à 12h  

Dépistage IST à Matoury, Cogneau Lamirande ; au 
local de la DAAC. 

• Mercredi 26 juin 8h à 12h 

Dépistage IST à Matoury, PASS de BALATA. 

HUBER Florence 

Florence.huber@croixrouge.fr 

Centre Hospitalier de 
Cayenne « Andrée 
Rosemon » 

• Vendredi 28 juin 9h à 15h 

Stand d’informations et de prévention, hall 
d’entrée de l’hôpital. 

• Vendredi 28 juin de 13h à 18h 

Dépistage CDAG, service de consultation de 
dermatologie, rez de chaussé de l’hôpital 

MOREL Vanessa 

Vanessa.morel@ch-cayenne.fr 

JACOUD Estelle 

estelle.jacoud@ch-cayenne.fr 

 

mailto:Florence.huber@croixrouge.fr
mailto:Vanessa.morel@ch-cayenne.fr
mailto:estelle.jacoud@ch-cayenne.fr


Est Guyanais : Le 28 Juin. 

 

Acteurs Actions lors de la JCD Personnes Référentes Média Contacts Réseaux 
sociaux  

Croix Rouge 

 

 

• Mercredi 26 juin 8h à 14h 

St Georges à la crique ONOZO , dépistage TRODs 
VIH/VHC/VHB 

  

 

 

Inter partenaires 

CHC 

DAAC 

Id santé 

• Mercredi 27 juin 8h à 12h 

St Georges, animation et prévention en santé sexuelle 

emot@daacguyane.org 

rhodes.sophie@idsante.eu 

mylene.cebe@ch-cayenne.fr 

 

 

mailto:emot@daacguyane.org
mailto:rhodes.sophie@idsante.eu
http://mail.ch-cayenne.fr/appsuite/

