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Journée mondiale de lutte contre le Sida 2018 :
à Mayotte, les acteurs se mobilisent.
Comme chaque année, à l’occasion du 1er décembre, les acteurs de la lutte contre le Sida
mettent en place, dans le monde entier, une grande campagne d’actions et de
communication. A Mayotte, avec le soutien de l’ARS Océan Indien, l’Instance Régionale de
Prévention et de Promotion de la Santé (IREPS) et les acteurs de santé se mobilisent pour
une campagne de sensibilisation du 26 novembre au 11 décembre. Diverses animations
seront proposées à tous pour informer sur la maladie, sur son dépistage, ainsi que sur les
moyens de s’en protéger notamment par l’usage du préservatif.

▬ Le SIDA dans le monde
D’après l’ONUSIDA, l’épidémie VIH-Sida atteint actuellement plus de 36,9 millions de personnes et chaque
année plus de 2 millions de personnes sont nouvellement infectées particulièrement en Europe de l’Est et
en Asie Centrale.
Des progrès remarquables ont été accomplis ces dernières années en termes d’accès aux traitements : à
l’échelle mondiale, plus de 21,7 millions de personnes sont traitées (données ONUSIDA 2017). Elles vivent
ainsi plus longtemps et en meilleure santé. Les progrès restent cependant fragiles et les efforts sont plus
que jamais à poursuivre pour la prévention et l’accès aux traitements.

▬ La situation à Mayotte
La maladie est présente à Mayotte depuis plusieurs années. De plus en plus de personnes infectées par le
virus VIH sont maintenant suivies : plus de 270 patients sont actuellement pris en charge par les
infectiologues du service de médecine du Centre Hospitalier de Mayotte (CHM).
A Mayotte, le multi-partenariat hétérosexuel et homosexuel ainsi que la prostitution sont les principaux
facteurs de risques de l’infection à VIH.
Chaque année, environ 30 nouveaux patients sont dépistés et bénéficient d’un traitement.
Les traitements actuels de l’infection à VIH ont transformé une maladie constamment mortelle en une
affection chronique sauvant ainsi la vie des personnes dépistées. Un traitement mis en place rapidement
permet aux personnes séropositives de rester en bonne santé, et de ne pas infecter leurs partenaires si
elles prennent bien leur traitement tous les jours.
Le dispositif de dépistage tout comme la promotion du préservatif ou toute autre modalité de prévention
restent toutefois à renforcer et à consolider sur notre département. C’est l’une des orientations prioritaires
de l’ARS OI qui vise un développement des modalités de dépistage en favorisant notamment l’accès aux
tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) en lien avec les professionnels de santé du secteur public
et libéral, et les associations.

Pourquoi se faire dépister ?
Le dépistage du VIH permet de connaitre son statut sérologique vis-à-vis du VIH :
 S’il est négatif (personne séronégative), il s’agit de conserver son statut en prenant les mesures
de précaution.
 S’il est positif (personne séropositive), de bénéficier du traitement adapté, et d’un
accompagnement pour son parcours de soins et de prévention.
Il est certain qu’il existe des personnes qui ignorent leur statut sérologique et qui risquent ainsi leur vie.

La campagne 2018 à Mayotte
La prévention est un élément clé permettant de mettre un terme à la transmission de l’infection à VIH. Il
revient à chacun de se faire dépister et de se protéger notamment en utilisant le préservatif. C’est pourquoi
les acteurs du département se mobilisent du 26 novembre au 11 décembre, pour sensibiliser le plus grand
nombre.
Cette année encore, les acteurs locaux mettent en place plusieurs actions
pour informer et relayer le message de sensibilisation sur l’usage du
préservatif et le dépistage :
 Création d’un dépliant sur la maladie, les lieux de distribution de
préservatifs ainsi que les centres de dépistage sur le territoire
 Création d’une affiche intitulée « Où trouver des préservatifs à
Mayotte ? » : liste des lieux d’accès au préservatif en 2018.
 Mise en place d’un programme d’actions sur le terrain du 26
novembre au 11 décembre : animations, stands d’information sur
la maladie, dépistage du VIH par test rapide (TROD), ateliers de
prévention et de promotion du préservatif
>> Voir le programme en annexe
 Campagne radio du 24 novembre au 1
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Le réseau des partenaires
 l’Instance régionale de prévention et de promotion de la santé (IREPS) de Mayotte
 Association Nariké Msada
 Association Fahamou Maécha
 Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte
 Association Départementale du Planning Familial 976
 Réseau de Santé Périnatal de Mayotte (Répéma)
 Centre hospitalier de Mayotte (CHM) : Service infectiologie et Centre Gratuit d'Information, de
Dépistage et de Diagnostic des infections par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), les
hépatites virales et les infections sexuellement transmissibles (IST) (CeGGID)
 Association Mlezi Maore - Maison des Adolescents (MDA)
 Association des étudiants du Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte
 Les missions locales et le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS – Mayotte)
 L’Education nationale
 La Croix Rouge Française – Délégation territoriale de Mayotte
 Les centres de PMI à Mayotte (Passamainty, Dzoumogne, Mtsangamouji, Sada - Chiconi)
De nombreux autres partenaires sont mobilisés sur l’opération, notamment les collectivités et les
professionnels de santé.
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