Le 24 mai 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE

Semaines Nationales Santé Sexuelle en Occitanie
du 30 mai au 12 juin 2022
En 2020 et 2021, l’activité de dépistage a été fortement impactée par la pandémie à SARSCoV-2, avec notamment une diminution de près de 60% du nombre de dépistages (IST et
VIH) lors du premier confinement ainsi qu’une baisse des ventes des autotests en officine
de 22% (ANSP/Santé Publique France, 2020). En France, une baisse du recours au
dépistage de l’ordre de 14% a été observée lors du premier confinement au printemps
2020 , 12,5% en Occitanie. Cette baisse de recours au dépistage des IST, laisse ainsi
craindre un retard de diagnostic et à une circulation plus importante des Infections
Sexuellement Transmissibles (IST) dont le VIH.
Recourir au dépistage des Infections Sexuellement Transmissibles est essentiel car il
permet d’établir un diagnostic précoce pour de meilleures chances d’en être guéri. On
peut être porteur d’une Infection Sexuellement Transmissibles sans s’en rendre compte,
car il peut y avoir présence ou absence de symptôme. Connaître son statut, est la meilleure
manière de pouvoir être rapidement traitée, d’éviter des complications et de diminuer le
risque de transmission à d’autres personnes, notamment aux partenaires sexuels.
Les Infections Sexuellement Transmissibles les plus fréquentes sont : la chlamydia, la syphilis, la gonococcie, le VIH
et l’hépatite B et C. De la crise sanitaire sont nés des effets positifs notamment la prise de conscience de l’importance
de maintenir les droits en matière de santé sexuelle et reproductive après la période de crise sanitaire.

Deux Semaines Nationales dédiées à la Santé Sexuelle pour :
Lutter contre les discriminations et la sérophobie, et promouvoir l’accès à la contraception et à l’IVG.
Les mesures dérogatoires prises lors de l'état d'urgence sanitaire ont été pérennisées par décret du 19 février 2022,
facilitant les parcours d’accès à l’IVG médicamenteuse en ville, en adéquation avec les recommandations de la HAS
publiées en avril 2021 : IVG médicamenteuses en ville réalisables jusqu'à 7 semaines de grossesses ; IVG
médicamenteuses en ville réalisables en téléconsultation avec délivrance des médicaments en pharmacie d'officine
; première prise de médicament devant le professionnel de santé n'est plus obligatoire.
Par ailleurs, la Loi du 02 mars 2022 vient à renforcer le droit à l'avortement et prévoit : l’allongement du délai légal
de recours à14 semaines de grossesse ; la suppression du délai de réflexion obligatoire ; la compétence des SagesFemmes à pratiquer les IVG instrumentales et la création du répertoire des professionnels et des structures
pratiquant les IVG.
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Deux Semaines Nationales Santé Sexuelle pour:
•
•
•
•
•
•
•

Intensifier les actions de prévention et de dépistage au profit de la population générale et en
particulier auprès des jeunes et des personnes éloignées du système de soins en allant au-devant
des publics
Informer la population sur les IST, leurs conséquences et leur fréquence de dépistage conseillée
Faire connaître les différentes méthodes et lieux de dépistage des IST par TROD notamment.
Améliorer la visibilité des dispositifs en matière de prévention et de promotion de la santé sexuelle,
de santé reproductive
Participer à l’évolution des pratiques et des représentations de chacun
Renforcer et promouvoir les dynamiques locales existantes
Diffuser à tous les professionnels de santé les recommandations nationales

En France, il est possible de se faire dépister gratuitement en préservant son anonymat. Pour ce faire, il

suffit de se rendre dans un Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD).

Les autres mesures qui existent pour se protéger de la plupart de ces infections et diminuer le risque de
transmission, sont : l’utilisation d’un préservatif (masculin ou féminin) lors de tout rapport sexuel, la vaccination
recommandée contre le Papillomavirus et l’Hépatite B et la prescription de certains traitements d’urgence
[(Treatment as Prevention ou traitement antirétroviral comme prévention, (TasP), Prophylaxie Pré-Exposition (PreEP), Traitement Post-Exposition (TPE)…]

Quand faire les tests ?

• En cas de rapport non protégé (génital, anal, oral) avec un partenaire dont on ignore s’il est porteur
• En cas de déchirement du préservatif
• Si une relation stable se construit avec un-e partenaire et que les deux partenaires ne souhaitent plus utiliser le
préservatif
• En prévision d’une grossesse, pour éviter une transmission au nouveau-né

Quels moyens de dépistage ?

• La prise de sang, méthode la plus fiable, qui permet de rechercher anticorps et antigènes dans le sang dès 6
semaines après la contamination potentielle
• Les tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) d’une infection par le VIH, l’hépatite C et prochainement
l’hépatite B, qui permettent, en 30 à 45 minutes, de rechercher les anticorps 3 mois après la contamination
potentielle. Ils sont disponibles gratuitement auprès des associations spécialisées, dans le cadre d’entretiens de
prévention ou de santé sexuelle
• Les autotests d’une infection par le VIH, vendus en pharmacie, aux conditions de fonctionnement identiques au
TROD VIH et pouvant être délivrés gratuitement par les associations spécialisées
• Le prélèvement de liquide ou de cellules permettant de rechercher le germe contaminant en milieux génital et/ou
anal et/ou pharyngé
• Par des symptômes apparents, selon le cas

Où réaliser les tests ?

• Dans tout laboratoire de biologie médicale, sur prescription de votre médecin généraliste, votre gynécologue ou
votre sage-femme
• En Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD)
• En associations spécialisées habilitées à pratiquer des TROD
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Les sites utiles pour aller plus loin
ARS Occitanie :

Carte virtuelle interactive

Pour retrouver toutes les informations,
actions de prévention et lieux de dépistage
pendant les semaines nationales de la santé sexuelle
en Occitanie
Le programme des animations
dans chaque département
sera régulièrement mis à jour à compter du 31 mai

IREPS : https://www.ireps-occitanie.fr/
•
•

•
•
•

Réseau Périnatalité Occitanie
COHEP (Coordination Hépatites Occitanie) : http://www.chu-montpellier.fr/fr/corevih/evenements/
COREVIH Occitanie : http://www.chu-montpellier.fr/fr/corevih/evenements/

Liste coordonnées Centre de Planification et d'Education Familiale [CPEF]
Coordonnées des Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic [CeGIDD]
d’Occitanie

VIH SIDA
•
•
•
•
•
•

VIH/sida (surveillances épidémiologique/virologique, dépistage, DO disponibles via l’onglet Notre Action) :
lien VIH Sida
Sida info service : https://www.sida-info-service.org/
Déclaration obligatoire en ligne de l'infection par le VIH et du sida : e-do
Syphilis : lien syphilis
Gonococcie : lien gonococcie
Chlamydia : lien chlamydiae

Actions de prévention sur la Santé sexuelle (VIH, contraception…) : La santé sexuelle
Décret n° 2022-212 du 19 février 2022 relatif aux conditions de réalisation des IVG par voie médicamenteuse hors établissements de
santé https://legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045190889

Dispositifs de marketing social
•

•
•
•
•
•
•

Grand public : questionsexualité.fr (Information sur les infections et les maladies / Choisir sa contraception
/ Comprendre la conception et la grossesse / lutter contre les violences et les discriminations / Connaître
son corps et sa sexualité)
Jeunes (12-18 ans) : onsexprime.fr
Les pipelettes
Sida Info Service
Sexosafe : orientation sexuelle, discriminations et homophobie, prévention combinée du VIH,
Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes : sexosafe.fr
Migrants : description sur la page suivante favoriser la santé
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Données nationales, bulletins de santé publique
•

•
•
•

Observatoire cartographique - Géodes : vous y trouverez les données nationales et régionales dépistage
VIH/IST (Chlamydia et Syphilis), données brutes des découvertes VIH ou Sida selon lieu de
domicile/déclaration
Bulletin de santé publique. IST/VIH/sida. Décembre 2020 : lien
Bulletin de santé publique VIH en Occitanie. Décembre 2021. Lien
Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH). Novembre 2021. Lien
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