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ARS du Nord-Pas-de-Calais et Collectif régional de prévention Sida :  
mobilisation autour des Sapins de la prévention, 
à l’occasion de l’édition 2011 de la Journée Mondiale de Lutte contre le Sida 

 

Lille, le 1er décembre 2011 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Dans le Nord-Pas-de-Calais, l’ARS favorise la coopération entre les partenaires à l'occasion de la journée du 1er 

décembre. 
Objectif : accentuer la visibilité des actions et des acteurs concernés, assurer une cohérence des actions de prévention 
sur l’ensemble de la région autour de la lutte contre le VIH/Sida, et mutualiser les moyens pour des actions plus 
efficientes. Le soutien de l’Etat au collectif souligne depuis 2004 l'importance de la mobilisation des acteurs dont 
les sapins de la prévention : une opération qui se démultiplie dans une cinquantaine de lieux, du public et des 
médias lors de cette manifestation. 
« Nous souhaitons que ce 1er décembre soit un temps fort de mobilisation de toute la population et rappelant au grand 
public la gravité de la maladie, l’importance du dépistage et des mesures de prévention », explique Daniel Lenoir, 
Directeur général de l’ARS Nord – Pas-de-Calais. 
 
Cette opération permet de porter les messages en allant au devant de tout public et d’engager un dialogue avec 
chacune et chacun. Les personnes sont invitées à déposer un ruban dans le sapin, signifiant : « Je prends acte, c’est à 
dire je suis acteur de ma santé et de celle des autres, je suis responsable et je m’engage à me faire dépister même en 
dehors de toute prise de risque ». « C'est un geste de responsabilité et de solidarité que nous proposons à tous les 
habitants, dans les quatre territoires qui composent notre région », précise le Directeur général. 
 
Des actions tout au long de l’année 
«  Bien que notre région présente les meilleurs indicateurs sanitaires pour cette maladie, notamment grâce à un riche 
réseau associatif de prévention, il est important de conduire des actions tout au long de l’année. » indique aussi Daniel 
Lenoir. 
En 2011, l’ARS a mené d’autres actions, pour toucher le « grand public » mais également les publics spécifiques, 
selon le calendrier des manifestations, dans le respect de leurs diversités et particularités, en leur adressant des 
messages adaptés. 
 
L’ARS, principal partenaire financier du collectif, a investi quelque 6 millions d’euro dont : 

• 4 millions d’euros pour les 13 centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les 
usagers de drogues. Ces centres s’adressent à des personnes qui ne sont pas encore engagées dans une 
démarche de soins ou à celles dont les modes de consommation ou les drogues consommées exposent à des 
risques majeurs (infections, notamment hépatite C, VIH, accidents, etc.) ; 

• 900 000 euros dans les actions de dépistage et de prévention ; 
• 645 000 euros pour les 21 places en appartements de coordination thérapeutique, (15 places dans Nord et 6 

places dans le Pas-de-Calais). Ces structures offrent un hébergement aux personnes vivant avec le VIH/Sida et 
se trouvant dans une situation de précarité, dans le but de leur permettre de bénéficier de leur traitement et d’un 
accompagnement en vue d’une réinsertion sociale et professionnelle ; 

• 320 000 euros pour l’aide à domicile des personnes atteintes du VIH. 
 
Un diagnostic de séropositivité en 30 minutes pour des publics spécifiques 
L’action de l’Agence régionale de santé dans la lutte contre le Sida continuera, au-delà du 1er décembre, 
notamment avec la poursuite, pour des publics spécifiques, de l’utilisation du test rapide d'orientation 
diagnostique détectant l'infection par le Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH 1 et 2). Il permet d'obtenir un 
diagnostic de séropositivité en 30 minutes après prélèvement d'une simple goutte de sang au bout du doigt, pour toute 
personne «dans son intérêt et pour son seul bénéfice».  
 
L’association Aides Nord - Pas-de-Calais (prévention et accompagnement thérapeutique) pratique déjà ce test dans la 
région sur des publics spécifiques. 3 500 nouveaux tests sont financés par l’ARS Nord-Pas-de-Calais à hauteur de 
21 000 euros et par la Direction générale de la santé (DGS) à hauteur de 87 500 euros. 
 
À terme, l’Agence souhaite aussi que le collectif élargisse son action aux Infections sexuellement transmissibles 
(IST) et aux hépatites, pour mobiliser tous les publics sur la prévention de ces maladies et promouvoir la 
vaccination et les dépistages.  

Daniel Lenoir,  Directeur général de l’ARS du Nord-Pas-de-Calais, participera au point presse organisé par le 
collectif ce jeudi 1er décembre à la gare Saint Sauveur de Lille à 18h. 
 


