
 

1er décembre 2010 

Journée mondiale de lutte contre le sida 

 

Manifestations en ALSACE 

 

 

"Arrêter le sida. Tenir la promesse." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.worldaidscampaign.org 

 

 

 

 

 

 

L'accès pour tous à la 
prévention, au traitement, 
aux soins et aux services de 
soutien est un droit humain 

impératif. 

 

http://www.worldaidscampaign.org/fr/
http://www.corevih-alsace.fr/
mailto:secretariat.corevih@chru-strasbourg.fr


 

   

ALSACE – Haut-Rhin 
Journée Mondiale de lutte contre le Sida en Alsace 

 

Le Réseau Mulhousien de prévention et de réduction des conduites à risques :  

 

Coordination santé – Ville de Mulhouse ; Association ReVIH Mulhouse ; Association AIDES 68 ; 

Mouvement Français pour le Planning Familial ; Centre Socioculturel PAPIN ; Centre Socioculturel PORTE 

DU MIROIR ; Association ARGILE ; MGEN-ADOSEN ; Semaphore 

En savoir plus :  

Des partenaires Mulhousiens se sont réunis depuis plus d’un an autour de la prévention du VIH-SIDA, 

formant ainsi le Réseau Mulhousien de prévention et de réduction des conduites à risques.  

En 2010, le réseau a choisi de travailler autour des représentations de la maladie et du dépistage en 

s’appuyant sur un outil original : l’Artère Itinérante. Il s’agit de la reproduction sur toile imprimée de 

l’œuvre de Fabrice Hyber (L’Artère, le jardin des sens), une céramique de 1001m2 exposée dans le Parc 

de la Villette, financée par le ministère de la Culture et le mécénat à la demande de SIDACTION (cf. ci-

dessous informations sur l’Artère). Elle a été inaugurée en 2006 par le Président de la République, 

Monsieur J. Chirac.  Mulhouse est ainsi la première Ville de France à faire venir l’Artère Itinérante.  

 

    
 

L’Artère itinérante sera exposée en différents lieux de la ville, à différents moments, commentée et 

animée par des professionnels de différents milieux et des jeunes préalablement formés. Elle sera 

support d’échanges avec les visiteurs, et représente un média intéressant et pertinent pour initier une 

réflexion autour de la maladie, de ses conséquences, de ses modes de transmission, de ses traitements 

et du dépistage.  

Mercredi 1er  décembre  
Centre commercial Porte Jeune - Mulhouse 
15 h à 19 h 

Mardi 7 décembre 
Cinéma Kinépolis - Mulhouse 
18 h à 20 h 

Mercredi 8 décembre 
Marché de Noël - Salle des Adjudications  
(à l’arrière de l’Hôtel de Ville de Mulhouse) 
15 h à 19 h 

 

 Rencontre du grand public à l’aide d’une œuvre intitulé L’Artère itinérante 
(modèle réduit d’une œuvre de 101m² du Parc de la Villette) pour parler du 
VIH, présenter le dépistage du VIH, des hépatites et Infections sexuellement 
transmissibles, ainsi que son importance. 

 

http://www.mulhouse.fr/
http://www.aides.org/
http://www.planning-familial.org/
http://www.argile.fr/
http://www.adosen-sante.com/index.php
http://www.semaphore.asso.fr/


 

   

Une formation est proposée en amont, aux jeunes et aux professionnels. Il s’agit d’une formation non 

seulement sur l’outil « Artère itinérante », mais également sur le VIH-SIDA et les messages à transmettre 

en matière de prévention.  

Des jeunes du Centre Socioculturel Porte du Miroir réaliseront un film sur l’implication des Ambassadeurs 

de la Prévention du Centre Socioculturel Papin. Ce film sera une base pour mobiliser et former l’année 

prochaine de nouveaux ambassadeurs de la prévention. 

Enfin, les bénéficiaires de l’association Argile se sont impliqués dans les actions de lutte contre le SIDA. 

Pour promouvoir le dépistage, ils ont conçu un « Mur d’expression » sur leurs sentiments au moment du 

dépistage, et leur regard sur la maladie. Ils ont également suivi des temps de sensibilisation et 

d’information. 

L’Artère de Fabrice Hyber  

 « L’Artère est une immense dalle de 1001 m2 constituée de carreaux de céramiques, accolés les uns 

aux autres à la manière d’un gigantesque puzzle, supports de milliers de dessins originaux de l’artiste. 

Pour la forme globale de L’Artère, Fabrice Hyber s’est inspiré du concept du ruban rouge, en dénouant 

le lien, il a donné à son oeuvre la forme d’un ruban libre ouvert sur l’avenir. Le tracé de L’Artère est 

souligné par cent vingt bornes lumineuses 

reprenant la forme d’une entrejambe.  

Ouverte et accessible à tous, cette 

arborescence colorée décline la mythologie 

personnelle de l’artiste à propos de la 

pandémie et recense les enjeux passés, 

présents, et à venir de la lutte contre le Sida. La 

thématique des dessins est liée au corps et aux 

comportements. L’homme de Fabrice Hyber 

est une masse de cellules, une éponge qui 

absorbe toutes les informations, les digère et les 

renvoie. Sur la dalle, symboles, mots, chiffres et 

formes disent les principaux repères de l’action 
de la lutte contre le Sida depuis l’apparition de 

la maladie. Ils veulent refléter la réalité vécue 

par les acteurs des milieux scientifiques et 

associatifs et transmettre les combats et les 

espoirs des malades, de leurs proches, des 

chercheurs, des médecins et des bénévoles. En retraçant les passions, les comportements et les 

mutations sociales que la maladie a engendrés, ces milliers de dessins rendent hommage à tous ceux 

qui ont participé à l’histoire du Sida.  

Cette oeuvre pérenne produite à Monterrey (Mexique) de janvier à août 2003 est composée de :  

 10 000 dessins peints directement par l’artiste sur 16 000 carreaux de céramiques ( 15 x 30cm, 30 

x 30cm, 40 x40cm) et occupe 1001 m2 au sol (80m de long x 20m de large).  

 1 338 caisses ont été nécessaires pour transporter les 30 tonnes de céramiques de ce chantier 

qui a duré 4 ans. » 

 

8 décembre 2010 
Cybercafé des 3 campus de l’Université de Haute Alsace – Mulhouse 
10 h à 16 h  

 Action d’information : prévention VIH, IST et hépatites 

Intervenants : Sida Info Service ; Mouvement Français Pour le Planning Familial 68 (MFPF68) ; Mutualité 

Générale des Etudiants de L’Est (MGEL) ; Mutualité Générale de l’Education Nationale (MGEN) ; 

CLOUS ; Association SOS Hépatites Alsace ; Service de Médecine préventive ; La Mutuelle Des Étudiants 

(LMDE).  

http://www.sida-info-service.org/
http://www.planning-familial.org/
http://www.mgel.fr/
http://www.mgel.fr/
http://www.mgen.fr/
http://clous-mulhouse.cnous.fr/
http://alsace.soshepatites.org/
http://www.uha.fr/
http://www.lmde.com/




 

   

ALSACE – Bas-Rhin 
Journée Mondiale de lutte contre le sida en Alsace 

 

Du 17 novembre au 1er décembre  
EPSAN - Brumath 

 Cycle de rencontres - du mercredi 17 novembre au 1er décembre 2010 ; 
Expositions à la cafétéria l’Entr’Actes et au restaurant du personnel 

Partenariat : Comité Sida, Sexualités et Préventions – IFSI EPSAN et St Vincent, Sida Info Service, CIRDD 

Alsace, Association SOS Hépatites Alsace  et la mutuelle Nationale des Hospitaliers. 

  

Du 22 novembre au 10 décembre  
Campus de l’Esplanade : au SUMPS  6, rue de Palerme  

 

 Exposition, information et mise à disposition de documents de prévention sur le 
VIH/SIDA et les Hépatites. Sensibilisation à la démarche du dépistage. 

Intervenant : Service Universitaire de Médecine Préventive et de promotion de la Santé (SUMPS) 

 

Du 15 novembre au 24 novembre 
Campus Sud Illkirch Graffenstaden : à l'IUT Robert Schuman 

 Exposition,  information et mise à disposition de documents de prévention sur le 
VIH/SIDA et les Hépatites. Sensibilisation à la démarche du dépistage.  

Intervenant : Service Universitaire de Médecine Préventive et de promotion de la Santé (SUMPS) ; 

Association SOS Hépatites Alsace  ; Sida Info Service 

 

Du 22 novembre au 10 décembre 
Campus Nord Schiltigheim - Cronenbourg : à l'IUT Louis Pasteur 

 Exposition, information et mise à disposition de documents de prévention sur le 
VIH/SIDA et les Hépatites. Sensibilisation à la démarche du dépistage. 

Intervenant : Service Universitaire de Médecine Préventive et de promotion de la Santé (SUMPS) 

 

Jeudi 25 novembre 
Unis Cité – Strasbourg (Service Civique)  

9 h à 12 h  

 Action d’information et de prévention du VIH / SIDA, des infections 
sexuellement transmissibles et des hépatites.  

Intervenant : Sida Info Service ; Association SOS Hépatites Alsace  

 

http://www.ch-epsan.fr/epsan/Page.php?R=4&SR=12&SSR=37
http://www.ch-epsan.fr/epsan/Page.php?R=4&SR=13
http://www.ghsv.org/ifsi.htm
http://www.sida-info-service.org/
http://www.cirddalsace.fr/
http://www.cirddalsace.fr/
http://alsace.soshepatites.org/
http://www.mnh.fr/
http://simps.u-strasbg.fr/
http://simps.u-strasbg.fr/
http://alsace.soshepatites.org/
http://www.sida-info-service.org/
http://simps.u-strasbg.fr/
http://www.sida-info-service.org/
http://alsace.soshepatites.org/


 

   

Mardi 30 novembre  
ISEG – Strasbourg 
9 h à 18 h   

 Stand de prévention et ateliers de paroles autour de la sexualité et de la 
prévention 

Intervenant : Sida Info Service ; Association SOS Hépatites Alsace  

 

 

 

                

 

Mercredi 1er  décembre 
ALT « Centre d’Accueil et de Soins » – Strasbourg  
10 h à 16 h 

 Cette année, le CSAPA renouvelle son action de sensibilisation en : 
 

o organisant des portes ouvertes pour tous 
o installant un stand de prévention, tenu par des personnes accueillies 

et des professionnels (documentations, préservatifs...). L'objectif est 
d'échanger autour des diverses problématiques (SIDA, hépatites, 
modes de transmission etc.) 

o exposant le travail réalisé lors d'un atelier peinture : douze séances 
de travail, encadrées par un artiste et abordant le thème de l'image 
de soi et du rapport au corps. L'objectif est de restaurer la confiance 
de chacun en participant à une action valorisante et en exposant 
leurs œuvres 

o réalisant ensemble une toile collective, grâce à la participation de 
toutes les personnes qui le souhaiteront lors de leur passage dans les 
locaux du CAS. 

Structure : CSAPA – ALT 

Partenariat : CIRDD Alsace   

 

Mercredi 1er décembre  
CDAG – CIDDIST  
3 rue Sarrelouis – Strasbourg 
De 11 h à 16 h 

 

 Information, prévention et dépistage 
des IST, hépatites et VIH/SIDA. 

 Consultation de Dépistage Anonyme et 
Gratuite 

 Centre d’information, de dépistage et 
de diagnostique des infections 

sexuellement transmissibles.  

http://www.sida-info-service.org/
http://alsace.soshepatites.org/
http://www.bas-rhin.fr/etre-accompagne/sante-publique/sante-et-depistage-infections-sexuellement-transmissibles-ist-hepatites-et-sida
http://www.cirddalsace.fr/
http://www.bas-rhin.fr/etre-accompagne/sante-publique/sante-et-depistage-infections-sexuellement-transmissibles-ist-hepatites-et-sida
http://www.bas-rhin.fr/etre-accompagne/sante-publique/sante-et-depistage-infections-sexuellement-transmissibles-ist-hepatites-et-sida




 

   

 

 

Mercredi 1er décembre  
Lycée Jean Monnet – Strasbourg  

 Intervention des infirmières scolaires ainsi que des étudiants et formateurs de l’Institut 
de Formation en Soins Infirmiers de la Robertsau – HUS, auprès des étudiants du lycée.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 1er décembre 
EPSAN – Salle de conférence - Brumath 
14 h 30 à 16 h 30 

 Projection d’un film « Je vous trouve très beau » suivi d’un débat « Vivre 
seul(e) » ? « Vibre en couple » 
 
Comité SIDA, sexualités et préventions de l’EPSAN 

 
 
 

Mercredi 1er décembre  
CDAG  
Nouvel Hôpital Civil de Strasbourg – HUS  
De 9 h à 16 h 

 Information, prévention et dépistage des 
hépatites et VIH/SIDA. 

 Consultation de Dépistage Anonyme et 
Gratuite 

 

Mercredi 1er  décembre 
Place Kléber – Strasbourg  
A partir de 19 h 

 Rassemblement Solidaire  
« Accès aux droits, accès aux soins » 

Association AIDES 67 

 

http://www.chru-strasbourg.fr/Hus/HTML/ecoles/ifsi.html
http://www.chru-strasbourg.fr/Hus/HTML/ecoles/ifsi.html
http://www.ch-epsan.fr/epsan/Page.php?R=4&SR=12&SSR=37
http://www.chru-strasbourg.fr/Hus/hus/presentationService/cdag.html
http://www.chru-strasbourg.fr/Hus/hus/presentationService/cdag.html
http://www.aides.org/


 

   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 2 décembre 
Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse – Strasbourg  
8 h 30 à 12 h 30 

 Action d’information, prévention VIH, IST et hépatites 

Intervenant : Sida Info Service ; Association SOS Hépatites Alsace  

 

Vendredi 3 décembre 
Lycée Oberlin – Strasbourg  
Matinée 

 Intervention du Pr Jean-Marie LANG 

Service de soins - Le Trait d’Union – HUS 

 

Lundi 6 décembre 
Lycée des Pontonniers – Strasbourg  

 Intervention des infirmières scolaires ainsi que des étudiants et formateurs de l’Institut 
de Formation en Soins Infirmiers de la Robertsau – HUS, auprès des étudiants du lycée.  

 

 

Mardi 7 décembre 
Lycée Jean Geiler – Strasbourg  
Matinée 

 Intervention du Pr Jean-Marie LANG 

Service de soins - Le Trait d’Union – HUS  

 

 

 

 

Du jeudi 2 décembre au 17 décembre 
Association GALA - Strasbourg 
14h à 16h 

 Exposition : information, prévention témoignages quant au VIH 

 Association GALA 

Les horaires d’ouverture sont du lundi au vendredi ; il y a possibilité de prendre rendez-vous pour visiter 

l’exposition en dehors des horaires d’ouverture. 

 

http://www.sida-info-service.org/
http://alsace.soshepatites.org/
http://www.docvadis.fr/medicale-a/index.html
http://www.chru-strasbourg.fr/Hus/HTML/ecoles/ifsi.html
http://www.chru-strasbourg.fr/Hus/HTML/ecoles/ifsi.html
http://www.docvadis.fr/medicale-a/index.html


 

 



 
----------------------------------------------------------------------------- 

 

JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 2010 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

RASSEMBLEMENT SOLIDAIRE 
 

MERCREDI 1er DECEMBRE 2010 
 

à 19H 
 

PLACE KLEBER à Strasbourg 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

Alors que les horizons du dépistage se modifient en France et que nous nous mobilisons pour 
permettre un accès dépistage plus varié et plus large, le gouvernement nous assomme de 
mesures qui restreignent l’accès aux droits et aux soins de toutes  les personnes séropositives 
au VIH et/ou aux hépatites (… et pas que… !) 
 
Déremboursements, franchises médicales, remise en question du séjour des étrangers malades, 
démantèlement de l’Aide Médicale Etat … 
 
Tous les séropositifs sont concernés par ces mesures et nous dénonçons le caractère injuste de 
ces mesures qui ne sauraient se légitimer par des prétextes économiques avancés par l'État. 
Il s’agit bien d’une volonté de l’Etat de désigner les séropositifs comme COUPABLES D’ËTRE 
MALADES.  
 
Alors que l’année 2011 sera sous le signe de la prévention et du dépistage, toutes ces mesures 
vont à l’encontre de nos objectifs de lutte contre le sida, d’éradication de l’épidémie et de droit 
à la santé. 
 
Ceci n'est pas acceptable, tout ceci n'est plus acceptable.  
 
 

AIDES dénonce et revendique 
------------------------------------- 

 
AIDES revendique un  "Droit à la SANTE POUR TOUS dans le monde, Y COMPRIS EN FRANCE", 
quelque soit la nationalité ou l'origine des personnes malades.  
 
AIDES dénonce le renvoi des personnes dans leur pays, au motif que des traitements seraient 
disponibles là-bas, sans même s'assurer de leur qualité ni de leur réelle accessibilité.  
 
AIDES dénonce le démantèlement de l'Aide Médicale Etat - organisé par le gouvernement et la 
majorité - visant à éloigner certaines populations des structures de soins.  
 
Personnes concernées de près ou de loin par l’épidémie, acteurs de la lutte contre le sida et les 
hépatites ou simplement parce que vous croyez en une justice sociale, nous vous invitons à 
manifester pour un système de santé efficace et équitable, pour tous, en France et ailleurs. 



 

 

 

Département Structure organisatrice 
Intitulé de la 

manifestation 
Type d’action Description Date Heure Lieu 

Public 

concerné 

Haut-Rhin 

 

 Coordination santé - 

Ville de Mulhouse 

 ReVIH Mulhouse 
 AIDES 68 
 Planning Familial 
 Centre Socioculturel 

PAPIN 

 Centre Socioculturel 

PORTE DU MIROIR 

 ARGILE 
  MGEN-ADOSEN 
 Semaphore 

 
L’Artère 

Itinérante : 

l’histoire du VIH 

 

Tous ensemble 

autour de l’Art, 

média de lutte 

contre le SIDA. 

 

 

 

 Edition documents 

 Information 

 Prévention 

 Exposition. 

 

Autres : implication des 

jeunes du CSC PAPIN dans 

un processus de formation 

autour de la prévention du 

VIH-SIDA et d’éducation à 

la santé par les pairs 

(jeunes ambassadeurs de 

la prévention). 

 

 Photo langage 

 

 

Rencontre du grand 

public à l’aide d’une 

œuvre intitulé L’Artère 

Itinérante (modèle réduit 

d’une œuvre de 101m² 

du Parc de la Villette) 

pour parler du VIH, 

présenter le dépistage 

(où ? quand ? etc..) et 

son importance. 

 

 1er décembre 

 

 

 

  7 décembre 

 

 

 

 

 8 décembre 

 

15H00 - 19H00 

 

 

 

18H00 - 20H00 

(dans le cadre de 

la soirée « Filles ») 

 

 

15H00 – 19h00 

 

Centre commercial 

Porte Jeune - 

Mulhouse 

 

Cinéma Kinépolis 

de Mulhouse 

 

 

 

Marché de Noël, 

Salle des 

Adjudications, 

derrière l’Hôtel de 

Ville – Mulhouse 

Tout public 

 

 Sida Info Service 

 Mouvement Français 

Pour le Planning Familial 

68 (MFPF68) 

 Mutualité Générale des 

Etudiants de L’Est (MGEL) 

 Mutualité Générale de 

l’Education Nationale 

(MGEN) 

 CLOUS 

 SOS Hépatites 

 Service de Médecine 

préventive 

 La Mutuelle Des 

Etudiants (LMDE) 

 

Action 

d’information 

Prévention VIH, IST, 

Hépatites 
 8 décembre 10H00 - 16H00 

Cybercafé des 3 

campus de 

l’Université de 

Haute Alsace 

Mulhouse 

Etudiants 

Bas-Rhin 

Sida Info Service ; SOS 

Hépatites Alsace 

 

Service Universitaire de 

Médecine Préventive et 

de promotion de la 

Santé (SUMPS)  

Action  

d’information 

 

Action de 

prévention 

VIH/SIDA, hépatites 

Information 
Exposition. 

 

Information et mise à 

disposition de documents 

de prévention sur le 

VIH/SIDA et les hépatites 

 
Informer les étudiants sur 

le VIH/ SIDA et les 

hépatites les sensibiliser à 

la démarche du 

dépistage 

 
Du 15 au 24 

novembre 

(Sida Info Service et 

; SOS Hépatites 

Alsace 

interviendront le 15 

novembre de 

10H00 à 15H00) 

 

 

 
Campus sud Illkirch 

Graffenstaden - IUT 

Robert Schuman 

 

Etudiants 



 

 

 

Comité Sida, Sexualités 

et Prévention -EPSAN 
Amour et sexualité Théâtre Forum 

Théâtre forum animé par 

les étudiants en soins 

infirmiers 
17 novembre 14H30 - 16H00 

 

Entr’Actes 

(cafétéria des 

patients ) 

CHS Etablissement 

Public de Santé 

Alsace Nord 

(EPSAN) 

141 avenue de 

Strasbourg 

67173 Brumath 

 

 

 

Manifestations 

réservées  

(Patients, 

étudiants en 

soins infirmiers 

et  

professionnels 

de 

l’établissemen

t) accès 

invitation 

nécessaire 

Cycle de rencontres - du mercredi 17 novembre au 1er décembre 2010 : Expositions à la cafétéria l’Entr’Actes et au restaurant du personnel - EPSAN 

Sida Info Service 

 le Comité Sida Sexualités 

Prévention - l’EPSAN 

SOS Hépatites 

LA PSY’STUB 
Information et 

sensibilisation des 

professionnels 

Stand et jeux autour du 

SIDA et de la sexualité 

par Sida Info Service et le 

Comité Sida Sexualités 

Prévention. 

22 novembre 

10H00 - 13H30 

 

Restaurant du 

personnel  

CHS Etablissement 

Public de Santé 

Alsace Nord 

(EPSAN) 

Sida Info Service 

 le Comité Sida Sexualités 

Prévention - l’EPSAN 

SOS Hépatites 

 

 

Action 

d’information Information, sensibilisation 

et animation 

 

Rencontre avec les 

patients et les soignants, 

proposée par Sida Info 

Service et le Comité du 

Sida Sexualités 

Prévention 

 

14H30 - 16H30 

Cafétéria des 

patients  

CHS Etablissement 

Public de Santé 

Alsace Nord 

(EPSAN) 

 

Service Universitaire de 

Médecine Préventive et 

de promotion de la 

Santé (SUMPS)  

 

Action de 

prévention 

VIH/SIDA, hépatites 

 

Exposition, information et 

mise à disposition de 

documents de prévention 

sur le VIH/SIDA 

Informer les étudiants sur 

le VIH/ SIDA et les 

hépatites, les sensibiliser 

à la démarche de 

dépistage 

Du 22 novembre au 

10 décembre  
 

Campus de 

l’Esplanade 
Etudiants 

 

Service Universitaire de 

Médecine Préventive et 

de promotion de la 

Santé (SUMPS) 
Du 22 novembre 

 au 1er décembre  
 

Campus Nord 

Schiltigheim – 

Cronenbourg : IUT 

Louis Pasteur   

Etudiants 
 

Service Universitaire de 

Médecine Préventive et 

de promotion de la 

Santé (SUMPS) 

 

 

Affiches, mise à 

disposition de documents 

de prévention sur le 

VIH/SIDA et les hépatites 

IUT d’Haguenau 

30 rue du Maire 

André Traband 



 

 

 

Sida Info Service 

 

SOS Hépatites Alsace 

Action 

d’information 
Information 

 

Information / prévention 

VIH, IST, hépatites 

 

25 novembre 9H00 - 12H00 
Service Civique 

Unis Cité - 

Strasbourg 
Public jeune 

 

Stand  de prévention et 

ateliers de paroles autour 

de la sexualité et de la 

prévention 

30 novembre 9H00 - 18H00 
Ecole l’ISEG 

4 rue du Dôme 

Strasbourg 
Etudiants 

Conseil Général 

 du  

Bas-Rhin. 

Portes ouvertes 
Information, prévention, 

dépistage. 

Information, dépistage, 

diagnostic des IST, 

hépatites et VIH / SIDA. 

 

1er décembre 11H00 - 16H00 

 

Centre de 

Dépistage 

Anonyme et Gratuit  

 

Centre 

d’Information de 

Dépistage et de 

Diagnostic des 

Infections 

Sexuellement 

Transmissibles   

 

CDAG- CIDDIST 

3 rue de Sarrelouis 

Strasbourg 

 

Tout  public 

Comité Sida, Sexualités 

et Prévention - EPSAN 

Journée mondiale 

de lutte contre le 

SIDA 

Projection film et débat 

Film « Je vous trouve très 

beau » suivi d’un débat 

« Vivre seul(e) ? Vivre en 

couple ? » 

1er décembre 14H30 - 16H30 

Salle de 

Conférences   

CHS Etablissement 

Public de Santé 

Alsace Nord 

(EPSAN) 

 

Manifestations 

réservées  

(Patients, 

étudiants en 

soins infirmiers 

et 

professionnels 

de 

l’établissemen

t) accès 

invitation 

nécessaire 

 



 

 

 

 

Centre de Dépistage 

Anonyme et Gratuit 

(CDAG)  – Hôpitaux 

Universitaires de 

Strasbourg 

 

 

Portes ouvertes 
Information, prévention, 

dépistage 

Information, dépistage, 

diagnostic des  

hépatites et VIH / SIDA 

1er décembre 9H00 – 16H00 

Consultation  de 

Dépistage 

Anonyme et Gratuit  

 

CDAG 

Nouvel Hôpital Civil 

Strasbourg 

Tout  public 

Centre de Soins, 

d'Accompagnement et 

de Prévention en 

Addictologie (CSAPA)  

de l’ALT 

Journée 

mondiale de lutte 

contre le SIDA 

 

Portes ouvertes 

Portes ouvertes 

 

 Portes ouvertes 

 Stand de prévention 

tenu par des personnes 

accueillies et des 

professionnels. 
 Exposition d’un travail 

réalisé lors d’un atelier 

peinture : douze 

séances de travail, 

encadrées par un artiste 

et abordant le thème de 

l’image de soi et du 

rapport au corps. 

 Réalisation d’une 

toile collective grâce à 

la participation de 

toutes les personnes  qui 

le souhaiteront lors de 

leur passage dans les 

locaux de SAS. 

 

1er décembre 10h00 – 16H00 

ALT - Centre 

d’Accueil et de 

Soins (CAS)  

1 rue Sainte 

Catherine 

Strasbourg 

Tout public 

 

Infirmières scolaires en 

partenariat avec des 

étudiants et formateurs 

de l’Institut de Formation 

en Soins Infirmiers de la 

Robertsau 

(Hôpitaux Universitaires 

de Strasbourg) 

 

 Intervention 

Intervention des 

étudiants, infirmières 

scolaires ainsi que des 

formateurs de l’Institut de 

Formation en Soins 

Infirmiers de la Robertsau 

1er décembre  

Lycée Jean Monnet 

2 Place Albert 

Schweitze 

Strasbourg 

Public jeune 

Association AIDES 67 

 

Accès aux droits  

et aux soins 

 

Rassemblement  1er décembre A partir de 19H00 
Place Kleber – 

Strasbourg 
Tout public 



 

 

 

Association GALA 

Exposition : 

information, 
prévention, 

témoignages 

Exposition 

Information, prévention, 

témoignages quant au 

VIH 

 

Remarque : l’exposition a 

été réalisée par des 

usagers de l’Association 

GALA ; elle sera 

inaugurée le 30 

novembre à 17H 

 

 

Du 2 au 17 

décembre 

 
(les horaires 

d’ouverture sont du 

lundi au vendredi ; il y 

a possibilité de 

prendre rendez-vous 

pour visiter l’exposition 

en dehors des horaires 

d’ouverture) 

 

14H00 – 16H00 

Association GALA 

303A avenue de 

Colmar 

Strasbourg 

Tout public 

Sida Info Service 

 

SOS Hépatites Alsace 

Action 

d’information 
Information 

Prévention VIH, IST, 

Hépatites. 

2 décembre 

 
8H30 - 12H30 

Direction de la 

Protection 

Judiciaire de la 

Jeunesse 

8 Boulevard du 

Président Poincaré - 

Strasbourg 

Jeunes 

mineurs 

Service de Soins « Le Trait 

d’Union » – Hôpitaux 

Universitaires de 

Strasbourg 

 Intervention 
Intervention du Pr Jean-

Marie LANG 
3 décembre  

Lycée Oberlin 

4 rue Académie 

Strasbourg 

Public jeune 

 

Infirmières scolaires en 

partenariat avec des 

étudiants et formateurs 

de l’Institut de Formation 

en Soins Infirmiers de la 

Robertsau (Hôpitaux 

Universitaires de 

Strasbourg) 

 

 

Intervention 

 

Intervention des 

étudiants, infirmières 

scolaires ainsi que des 

formateurs l’Institut de 

Formation en Soins 

Infirmiers de la Robertsau 

6 décembre  

Lycée des 

Pontonniers 

1 rue Pontonniers 

Strasbourg 

Public jeune 

 

Service de Soins « Le Trait 

d’Union » – Hôpitaux 

Universitaires de 

Strasbourg 

 

 Intervention 
Intervention du Pr Jean-

Marie LANG 
7 décembre  

Lycée Jean Geiler 

14 rue des Bateliers 

Strasbourg 

Public jeune 

 

Service Universitaire de Médecine Préventive et de promotion de la Santé (SUMPS) - Consultations de dépistage 

 



 

 

 

Campus de l’Esplanade. 

Consultations de 

dépistage sans rendez-

vous en non stop 

 

Mardi 23 novembre de  12H à 13H30   

Jeudi 25 novembre de 12H à 15H 

Vendredi 26 novembre de 9H à 13H 30  

Lundi  29 novembre de 9H à 11H 45  

Mardi  30 novembre de 12H  à 16H30  

Mercredi 1er décembre de 9H à 11H 45  

Jeudi 2 décembre de 8H 45  à 11H 45 et de 12H15 à 15H  

Vendredi 3 décembre de 11H 30  à 16H 30  

Lundi 6  décembre de 9H à 11H45 

Mardi 7 décembre de 12H à 16H 30   

Mercredi 8 décembre de 9H à 11H45 

 

Campus sud Illkirch 

Graffenstaden.  

 

Consultations de 

dépistage sur place 

 

Lundi 22 novembre : entretiens pré-test et prélèvements sanguins de 11h30 à 14h 

 

Mercredi  24 novembre : remise des résultats de 11h30 à 14h 

 

Campus Nord 

Schiltigheim  - 

Cronenbourg : IUT Louis 

Pasteur 

 

Consultations  de 

dépistage sur place 

 

Lundi 29 novembre : entretiens pré-test et prélèvements sanguins de 11H30 à 14H 

 

Mercredi 1er décembre : remise des résultats de 11H30 à 14H 

 

IUT d’Haguenau 

 

Consultation sur place 

 

Lundi 15 novembre : entretiens pré-test et prélèvements sanguins de 11H30 à 14H 

 

Mercredi 17 novembre : remise des résultats de 11H30 à 14H 

 
 


