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SANTÉ
Le CHIPS et les associations mobilisés le 1er décembre pour la
journée mondiale de lutte contre le sida
 AVH78 et l’équipe du SMIT et du CDAG sur le site de Saint-Germain
Le 1er décembre, l’association Ville Hôpital 78 et l’équipe du SMIT et du CDAG, animent un stand
d’information et de sensibilisation dans la galerie centrale du site de Saint- Germain-en-Laye. La
mise à disposition gratuite de brochures, de documentations, de préservatifs, de rubans rouges et
d’affiches sera aussi l’occasion d’un temps d’échanges entre les professionnels du centre
hospitalier, les patients et les visiteurs. Pour cette année 2015, les pouvoirs publics et les instances
de lutte contre le VIH/SIDA mettent l’accent sur la promotion du dépistage du VIH/SIDA. Des tests
de dépistage rapide par TROD pourront être réalisés dans le respect de la personne par des
professionnels formés à cette démarche.
 Osiris sur le site de Poissy
La journée mondiale de lutte contre le Sida est une occasion de rappeler l’importance que l’on
accorde à la lutte contre l’épidémie et la solidarité dans ce combat.
 0 nouvelle infection … on en comptabilise encore entre 6 et 7 000 chaque année en France.
 0 discrimination … la séropositivité pour le VIH n’est pas une maladie chronique comme une
autre et reste une maladie honteuse, non dite, encore chargée de fantasmes.
 0 décès liés au sida … on en déplore encore environ 300 par an.
Cette année comme les autres années, l’équipe d’Osiris tiendra son stand dans le hall de l’hôpital
de Poissy avec un axe information / prévention et une vente de bijoux et de chocolats dont le
bénéfice servira à améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH : aide matérielle
pour des familles en difficultés financières, ateliers ou week-end pour favoriser rencontres,
échanges… et solidarité.
Docteur Hélène Masson, présidente d’Osiris



