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LA JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 2017
La Journée mondiale de lutte contre le SIDA, qui a lieu le 1er décembre, est l’occasion de
commémorer celles et ceux qui nous ont quittés, de sensibiliser le public à la pandémie du
VIH/SIDA et de promouvoir le dépistage du VIH/SIDA.
Le dépistage est l'un des piliers de la prévention du SIDA. C'est la raison pour laquelle cette année
l'association Solidarité SIDA-NC a décidé de mettre l'accent sur le dépistage via une campagne
d'affichage et des spots télé.
« ON A TOUS UNE BONNE RAISON DE SE FAIRE DÉPISTER. JE ME SUIS FAIT DÉPISTER ET VOUS ? »
Promouvoir le dépistage auprès du plus grand nombre participe à l'objectif fixé par l'Onusida pour
mettre fin à l'épidémie : parvenir à ce que 90% des personnes séropositives connaissent leur statut
sérologique.
C'est un enjeu important en Nouvelle-Calédonie. Il y a chaque année des diagnostics tardifs, qui
engagent le pronostic de vie. Le dépistage permet un diagnostic précoce et une mise en route
d’un traitement rapide et efficace qui protège la vie.
C’est donc face à ce constat et animée par la volonté de rappeler l'importance du dépistage du
VIH/SIDA, que Solidarité SIDA-NC se mobilise cette année encore, grâce à l’implication de
personnalités calédoniennes.
Ils elles ont accepté spontanément et bénévolement d’associer leur image au message de
prévention " ON A TOUS UNE BONNE RAISON DE SE FAIRE DÉPISTER. JE ME SUIS FAIT DÉPISTER ET
VOUS ? ». Un message qui interpelle directement le public. Se dépister c'est prendre soin de soi et
c'est prendre soin de l'autre.

L'implication de nos porte-paroles :

Julia Paul, chanteuse :

Dany Banreu, humoriste :

"Si ma participation à cette campagne incite
les Calédoniens à se protéger ou à aller se
faire dépister, je serais contente d'avoir mis
ma pierre à l'édifice. C'était évident qu'il
fallait que j'accepte."

"On en entend souvent parler, Et pourtant on
n'en parle pas. C'est bête, non ? Le danger
est là, il ne faut pas le négliger."
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Marielle Karabeu, animatrice :
"Pour moi faire partie de la team Solidarité
SIDA-NC est un moyen de montrer l'exemple
aux jeunes. Et, je pense qu'en tant que
femme mélanésienne il ne faut pas avoir
peur de parler de choses tabous."

Jessy Deroche, animateur :
"Je suis né dans une période ou le SIDA était
méconnu, diabolisé, où l’information était
taboue, les gens mourraient et l’avenir était
incertain ! Aujourd’hui la communication est
différente, les traitements ont évolué et le
SIDA inquiète moins les jeunes ! J’ai voulu
participer à cette campagne pour que l’on
n’oublie pas que certaines batailles ont été
remportées mais que la guerre continue, qu’il
ne faut pas baisser la garde et continuer à
être vigilant face à cette menace ! Cette
maladie reste encore l’affaire de tous.

Des affiches dans les trois provinces
Des affiches seront mises à disposition dans les dispensaires, les salles d'attente des
médecins, les pharmacies, les mairies...dans la plupart les espaces publics désireux de relayer la
campagne,dans les trois provinces.
Nous inviterons les usagers de notre page Facebook à partager la campagne sur leur page .

Un spot télé et radio pour un large public

Afin d’avoir une large visibilité, le spot sera diffusé pendant deux semaines à compter du 27
novembre sur Télé Nouvelle-Calédonie 1ère, radio océane et radion Nouvelle-Calédonie 1ère, sur
notre page Facebook /solisida.nc et la chaine YouTube.
Cette campagne invite à ce que chacun se fasse dépister, pour prendre en charge les
séropositifs qui s'ignorent et, ainsi faire reculer le VIH/SIDA en Nouvelle-Calédonie.
Les calédonien/nes pourront aussi appeler le N°VERT 05.30.30 pour obtenir plus d'informations.
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Des actions de proximité pour accompagner la campagne :
Du 22 au 1er décembre : Sensibilisation par les pairs par le biais d'un spectacle de
danse « À SENS UNIQUE », suivi d'un débat sur les prises de risques
Notre association Solidarité SIDA-NC, soutient et fait
la promotion du projet « théâtre des jeunes pour les
jeunes » de la classe de CAP Service aux personnes
et Vente en milieu rural (CAPA SAPVER) du lycée
Agricole de Do Néva, de Houaïlou, encadrée par
Olivier FANDOS professeur d'éducation socio
culturelle et Claire BAFUE la professeur de français.
L'objectif étant de soutenir l'éducation par les pairs.
Le public sensibilisé aura un éclairage différent sur
ce qui se joue entre eux. La violence, les
souffrances sont souvent vécues en silence et
source de mal être (voire de tentatives de suicides
et de suicides). Aider à briser le silence et offrir une
écoute à celles et ceux qui souffrent et veulent
réfléchir à leurs prises de risques. Changer et vivre
en santé et en sécurité c’est envisageable. Ces
jeunes, au travers de ce spectacle, nous le
racontent.
Ce spectacle est au cœur de l'actualité
Calédonienne : il évoque les violences sexuelles et les prises de risques nombreuses sur notre île.
Ce spectacle a été créé après une phase de sensibilisation sur la santé affective et sexuelle par
les éducateurs de la Province NORD, le CAPA SAPVER du lycée Agricole de Do Néva et une
phase de création de 4 semaines en résidence artistique avec le chorégraphe Richard Digoué.
Le spectacle est dansé et les scènes parlent des vécus des jeunes et des risques pris. C’est une
invitation à entendre les conséquences et les souffrances de ces jeunes.
En effet, ce spectacle illustre ce que vivent les jeunes entre eux et témoigne des conséquences
qui peuvent faire basculer des vies innocentes. Il fait la promotion de la prévention des risques
sexuels.
Il est bref et percutant et permet un débat riche, que l’on veut moteur pour que ces souffrances
touchent de moins en moins de jeunes.
L'association Solidarité SIDA-NC accompagnera les jeunes actrices ( Marie-Josèphe PAWA,
Myrella ARAMOTO, Andréa MOREO, Logane NATAOU, Mirianna DEDANE)dans des actions de
proximité pour les soutenir dans le débat :
Mercredi 22 novembre
 14h à 16h, sensibilisation au VIH/SIDA par l'association Solidarité SIDA-NC auprès des élèves
de Do Néva
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Mardi 28 novembre
 1 intervention au collège de Kaméré auprès des 4ème, 9h20-10h20
Mercredi 29 novembre :



2 interventions au collège de kaméré auprès des 4ème 9h20 -10h20 et 10h20 -11h20

Jeudi 30 novembre
 2 interventions au collège de Ondémia auprès des 4ème 9h20-10h20 et 10h20-11h20
 1 séance au squat de Nouville à19h au CREIPAC et l'association Melawalli.
Vendredi 1er décembre
 1 intervention au collège de Ondémia auprès des 4ème 9h20-10h20

Samedi 2 décembre vide-greniers de 6 h à 12 h rue Gargon à la Vallée des Colons
Les volontaires du quartier, avec le soutien technique de la ville de Nouméa, organisent un
vide-greniers de 6 h à 12h à la Vallée des Colons rue Gargon. Les bénéfices des emplacements
seront versés à l’association Solidarité SIDA-NC.
L’association Solidarité SIDA-NC présente sur les lieux informera la population sur le VIH /SIDA et
fera la promotion du dépistage. Des préservatifs gratuits seront à disposition. Les visiteurs pourront
prendre un café ou une consommation dont les bénéfices seront reversés à l’association.

Dimanche 3 décembre sur la place des cocotiers, Journée mondiale du bénévolat
"Bénévoler", c'est consacrer son temps libre en mettant au service des autres son énergie et
ses compétences.
En effet, c’est le 17 décembre 1985 à New York que l’ONU a décidé de créer la journée mondiale
du bénévolat afin de promouvoir le travail des bénévoles pour le développement économique et
social aussi bien au niveau local, national et international. Mais c’est aussi pour mettre en avant le
rôle joué par les structures associatives qui s’efforcent de répondre aux divers besoins de la vie
sociale, principalement auprès des jeunes, et des quartiers difficiles.
La France peut se vanter d’être championne d’Europe du bénévolat et du volontariat (ça fait
toujours plaisir). Effectivement 4 associations sur 5 sont exclusivement gérées par des bénévoles.
La Nouvelle-Calédonie n’est pas en reste, après la région parisienne, c’est la région qui crée le
plus grand nombre d’associations chaque année, c’est dire le dynamisme et la richesse du tissu
associatif sur nos îles.
Cette année, un groupe d’associations, dont le collectif des associations de Nouvelle-Calédonie
CDANC, se mobilise pour célébrer cette journée mondiale du bénévolat, dans le cadre des
"Dimanches doux", organisés par la Ville de Nouméa tous les 1ers dimanches du mois.
Notre association en tant qu'adhérente du CDA-NC participera à cette manifestation, et
échangera avec les visiteurs pour promouvoir et valoriser le bénévolat.
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Le Contexte Calédonien :
Actuellement, 263 personnes sont déclarées
séropositives. En moyenne, 16 nouveaux cas sont
recensés par an. L’âge des personnes vivant avec
le VIH s’échelonne de 6 à 74 ans avec une
prédominance pour les quarantenaires. (Cette
année encore des personnes ont été dépistées
tardivement nécessitant des hospitalisations
longues et avec leur pronostic vital engagé.
L’épidémie cachée : D'après l'OMS 20% de la file
active ignorent leur séropositivité (50 personnes
environ) et elles représentent un grand risque de
transmettre le virus et de déclarer la maladie.
Le VIH/SIDA est encore méconnu. À titre
d’exemple et selon le baromètre santé 2010, plus
de 30 % de la population pense encore que le VIH
se transmet par la salive, 20 % par la piqûre de
moustique, 10 % en serrant la main d’une
personne vivant avec le VIH… Encore, 1
Calédonien sur 4 pense que se laver après l’acte
sexuel est efficace contre le VIH. De plus, selon
une enquête de la CPS, 30 % des jeunes
refuseraient de manger avec une personne
séropositive.
Pourtant le dépistage du VIH représente une voie
d’accès déterminante et essentielle aux services
de prévention, de traitement du VIH, de soins et de
soutien.

LES MODES DE TRANSMISSION DU VIH
Le principal mode de transmission du VIH
se fait lors de relations sexuelles sans
préservatif masculin ou féminin.
Le VIH peut aussi se transmettre par voie
sanguine.
Cela
concerne
tout
particulièrement les usagers de drogues
injectables. Mais la contamination par
voie
sanguine
peut
également
concerner les hémophiles et les transfusés
avant la sécurisation des transfusions
sanguines qui a eu lieu en France en
1993 avec la mise en place de
nombreuses lois pour garantir la sécurité
des donneurs et des receveurs lors du
don et de la transfusion. Par contre, la
situation peut être différente en dehors
des pays développés.
Le VIH peut enfin se transmettre de la
mère à l'enfant dans l’utérus de la
femme enceinte lors des dernières
semaines de la grossesse et au moment
de l'accouchement. Sans traitement
contre le VIH, le taux de transmission
entre la mère et l’enfant avoisine les
20 %. Par contre, si la femme enceinte
prend un traitement antirétroviral et
accouche par césarienne, le taux de
transmission du VIH entre la mère et
l’enfant se réduit à 1 %.

On sait que, dans 70 % des cas, la transmission se
fait sexuellement, pourtant le dispositif de
dépistage du VIH/SIDA qui existe en NouvelleDépistage VIH et IST en Nouvelle-Calédonie
Calédonie, reste encore peu utilisé par la
population.
 Seulement 21000 tests du VIH/SIDA sont effectués
Le chiffre concernant les IST est très élevé en NC,
par an pour 160 000 personnes sexuellement
une IST non traitée peut avoir comme
actives.
conséquence la stérilité. Les IST fragilisent les
 55% de la population sexuellement active
muqueuses ;
elles
augmentent
donc
déclare n’avoir jamais fait de test de dépistage
considérablement
le
risque
de
contamination
par
du SIDA
le virus du sida.

 Pour celles et ceux qui font le test, plus de 65 %

datent de plus de 2 ans (Baromètre santé 2010,
ASSNC).

On sait désormais que :
 La connaissance précoce de leur séropositivité
 9 % de la population entre 18-49 ans, en
optimise
pour les personnes vivant avec le VIH les
Nouvelle-Calédonie,
est
porteuse
d’une
possibilités
d’accéder au traitement et, ainsi, de
chlamydia dont la conséquence peut être la
réduire beaucoup la morbidité et la mortalité
stérilité. Pire encore, 20 % des jeunes de 18-25
liées à l’infection et/ou de prévenir la transmission
ans en sont « victimes ». Ces taux sont 6 fois plus
de la mère à l’enfant.
importants qu’en métropole. *
 Un traitement efficace une charge virale
Enquête de prévalence des IST de 2013*
indétectable = zéro transmission du VIH
 Les personnes séronégatives peuvent
continuer de faire des efforts pour se protéger de l’infection à VIH par des méthodes de
prévention qui ont fait leur preuve : sexualité à moindre risque, utilisation de préservatifs.
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Les motivations pour faire un test
 Connaître son statut sérologique, c’est souvent mieux se protéger et mieux protéger les autres.
 Arrêter le préservatif, c’est prendre une responsabilité sérieuse qu’il faut assumer.
 Savoir vite, c’est être pris en charge rapidement.
 Envisager d’avoir un bébé et, même si on est infectée par le VIH on peut éviter de transmettre

le virus à son enfant, à condition de connaître sa séropositivité avant de tomber enceinte.
Le dépistage
Le test de dépistage consiste en une prise de sang sans être à jeun. Faire un dépistage est un
acte volontaire et responsable : personne ne peut être dépisté sans son consentement.
On peut faire un dépistage soit :
1)Dans un laboratoire avec une ordonnance
Dans un laboratoire d’analyses médicales avec une ordonnance de son médecin traitant. Dans
ce cas, le test n’est ni anonyme ni gratuit c'est-à-dire que votre nom est associé aux résultats du
test.
Cependant, il s’agit d’un acte soumis au secret médical c'est-à-dire que seuls le laborantin, le
médecin et vous-même serez informés du résultat de votre test. Le test est remboursé en fonction
de votre sécurité sociale et votre mutuelle.
2)Lors d’une Consultation de Dépistage Anonyme et Gratuite (CDAG)
effectuée auprès d’un des médecins ou sages-femmes agréés en NC et
auprès de Solidarité SIDA-NC. Ce dépistage est anonyme c'est-à-dire que
votre nom est remplacé par un code et gratuit. Le résultat du test vous
sera communiqué dans un délai de 3 à 15 jours après la prise de sang et
fera l'objet d'une deuxième consultation médicale qui vous signifiera le
résultat du test.
Les CDAG sont accessibles pour tous, vous n'êtes pas obligés de vous
rendre au centre de votre commune de résidence.
Le dépistage devrait se faire à chaque fois qu'il y a une prise de risque sexuelle ! À chaque
changement de partenaire ! À chaque doute sur son partenaire !
Pour savoir et se faire traiter sans tarder, faites le test !
Le préservatif est avant tout la seule protection efficace contre les IST et le
VIH. Mais un préservatif, c'est aussi bien plus! Il est une preuve de respect
envers les partenaires.
Aujourd'hui, il bénéficie du nec plus ultra de la technologie : ultra fin, au goût
fruité, à taille variable, aux structures diverses ou encore « masculin » ou
« féminin »... Il est accessible à tous.
Il est recommandé d'utiliser systématiquement un préservatif lors de chaque
rapport sexuel avec pénétration. Attention, la pilule contraceptive, le stérilet,
les ovules et autres moyens de contraception ne protègent ni des IST, ni du VIH.
Dans les commerces et les pharmacies, Il existe le préservatif CAILLOU KAOUTCHOU !
La boite de 12 préservatifs à la vanille aux normes CE est à 100 Frs. Ces préservatifs, dont la
gestion a été confiée à Solidarité SIDA-NC, sont subventionnés par l'Agence Sanitaire et Sociale
de Nouvelle-Calédonie, ce qui permet d’en baisser les coûts pour mettre à portée de tous un
préservatif de qualité à moindre frais. Disponible dans 250 lieux de vente partout en NouvelleCalédonie, dans les petits magasins, grandes surfaces, stations-services, pharmacies et
distributeurs.
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