
 

Contact Presse : 04 95 51 99 32 – 06 75 40 54 07 - ars-corse-ommunication@ars.sante.fr 
 

          
1er décembre 2011 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
L’incitation au dépistage reste le mot d’ordre de la 

journée mondiale de lutte contre le sida.  
 

« Objectif : zéro. Zéro nouvelle infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida », tel 
est le thème de la journée mondiale de lutte contre le sida du jeudi 1er décembre 2011, avec 
toujours pour mot d’ordre : l’incitation au dépistage.  
 
La prévention du VIH s’est développée, les trithérapies remportent du succès, mais l’épidémie ne 
recule pas. En France, à ce jour, on estime que 150 000 personnes sont séropositives et que 50 000 
personnes ignorent leur infection. On dénombre aussi 6700 nouvelles contaminations en 2009, L’ARS 
de Corse, engagée dans le développement de la prévention et du dépistage du VIH, soutient plusieurs 
actions dans le cadre de cette journée mondiale.  
 
Une mobilisation forte de l’ensemble des partenaires  
Parce qu’en France 50 000 personnes ignorent leur statut sérologique, développer le dépistage 
général est une priorité du Ministère de la santé dans le cadre du plan sida 2010-2014. 
Conjointement, l’Agence Régionale de Santé de Corse a pour mission de renforcer la lutte contre le 
VIH/SIDA, les IST et les Hépatites, et de contribuer au développement de sa prévention et du 
dépistage. A ce titre, elle finance divers projets en 2011 sur l’ensemble des territoires de la région. 
Plusieurs associations sont à l’initiative de ses projets : AITU CORSU, CORSICA SIDA, A 
SPARTERA, le CRIJ, ou encore les CPAM. L’objectif de leurs actions est de sensibiliser la population, 
d’accompagner et de soutenir les personnes atteintes de cette maladie.  
 
Le Directeur Général de l’ARS visitera en fin d’après midi le service d’infectiologie du CH d’Ajaccio. 
 
Les CDAG (Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit) proposent aussi tout au long de l’année un 
dépistage anonyme et gratuit. 
 
En Corse du Sud : 
 CDAG du Conseil Général de Corse du Sud : assurant des consultations et dépistages également 

à la maison d’arrêt d’Ajaccio et un bus équipé pour faire des prélèvements sanguins sillonne le 
département et propose informations et dépistages. 

 CDAG du Centre Hospitalier d'Ajaccio  
Service d’infectiologie à l’annexe Eugénie 
 

En Haute Corse : 
 CDAG du Centre Hospitalier de Bastia, dans l’enceinte de l’hôpital. 
 
L’épidémiologie VIH / sida en corse 
L'épidémiologie du SIDA en Corse a nettement régressé depuis 1997 et se trouve stabilisée à l'heure 
actuelle. La Corse a eu 271 cas de sida déclarés depuis le début de l’épidémie, 75% des cas sont des 
hommes et 61% de l’ensemble des cas sont décédés. D’après l’InVS, il y avait au 31 décembre 2009 : 
106 personnes vivant avec le sida en Corse. 
 

Pourquoi se faire dépister ?  
 
- Pour éviter la découverte tardive de sa séropositivité afin d’être pris en charge 

le plus précocement possible après une contamination. 
- Pour faire reculer l’épidémie en adoptant les comportements de prévention à 

son statut sérologique 


