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Dépistage du VIH et de l’Hépatite C lors de l’édition 2019
du Village Santé, Secours et vous, à Paris
L’association Médecine pour Tous et la Mairie de Paris co-organisent le Village
Santé, Secours et vous.
Cet espace ouvert à tous, proposera aux visiteurs de tous âges des ateliers ludiques,
interactifs et de découverte et des mini-conférences autour de la santé, de la
prévention et des gestes qui sauvent.
Au sein du village, les associations HF Prévention et SOS Hépatites avec le soutien
institutionnel du laboratoire pharmaceutique Gilead animeront 2 ateliers de
dépistage du VIH et du virus de l’hépatite C, grâce à leur camions de dépistage.
Ces unités mobiles permettent à HF Prévention et SOS Hépatites d’organiser de
nombreuses actions de dépistage tout au long de l’année dans toute la France.
Le depistage du VIH et de l’Hépatite C est un enjeu majeur de santé publique. En
effet de nombreuses personnes ignorent qu’elles sont atteintes.
Il est estimé que 30 000 personnes vivent avec le VIH sans le savoir1.
Au 1er juillet 2018, on estime que 75 000 personnes ignorent qu’elles sont
contaminées par le virus de l’Hépatite C2.

Parvis de l’Hôtel de Ville,
5 rue de Lobau, 75004 Paris
Samedi 30 & Dimanche 31 mars 2019
14h à 19h
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http://vih.org/
http://www.soshepatites.org/hepatite-c-encore-108-000-porteurs-chroniques-a-guerir/

A propos :
L’Association Médecine pour Tous est une association créée en 2016 afin de promouvoir la
santé auprès du grand public, dans le cadre du patient empowerment promu par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) ; et de favoriser les échanges entre les professionnels de santé,
dans le cadre de la formation médicale continue et de l'enjeu national de la prévention en santé.
Plus d’info sur https://medecinepourtous.fr/
HF Prévention est une association nationale de prévention santé créée en 2004, qui promeut
et/ou réalise des actions d‘information envers tout public principalement axée sur la santé
globale, mais est spécialiste des actions en santé sexuelle (IST et VIH/SIDA) et réalise des
tests VIH/VHC. Plus d’info sur http://www.hf-prevention.com/
SOS Hépatites est un réseau national d’associations et de bénévoles en région qui a vu le jour
en 1996 et dont la Fédération a été créée en 1998. SOS Hépatites a pour but la prévention,
l’information, l’accompagnement, la défense de toutes les personnes concernées par les
hépatites virales, les maladies du foie, quels que soient les virus et les modes de
contamination, ainsi que la promotion de la recherche.
Plus d’info sur http://www.soshepatites.org/
GILEAD Sciences est un laboratoire biopharmaceutique qui créé, développe et commercialise
des traitements innovants pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits. La
mission de Gilead est de faire progresser la prise en charge des patients atteints de maladies
engageant le pronostic vital.
Plus d’info sur https://www.gilead.com/
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