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Communiqué du 24 septembre 2019 

 
 

Cela fait un an que les ActupiEs militent sur Bergerac. 
Ce dossier établit un diagnostic des politiques locales, autant publiques qu’associatives, 

autour de la prévention du VIH/sida et des IST et apporte une série d’actions à mener pour 

améliorer la lutte contre le sida à Bergerac et sa région.  

Notre méthode, simple et rigoureuse, est destinée à être reprise dans d’autres villes, par des 

militantEs, désirant agir au sein des ActupienNEs ou en dehors. C’est la notion même 

d’empowerment, traduite en actes, par les personnes concernées qui font bouger les lignes et 

améliorent plus globalement la santé de la population générale.  
 

Bergerac compte 27000 habitantEs et son territoire 100000 habitants (soit 120 communes), soit la 

2ème aire urbaine de Dordogne, après celle de Périgueux. La Nouvelle Aquitaine compte environ 

7500 séropositifVEs suivies en 2016. Il y aurait 1436 séropositifVEs non diagnostiquéEs. 

 

Nous vous présentons le résumé de nos constats actuels :  

 

Préservatifs gratuits, une disponibilité à questionner, un manque réel 

La Dordogne n’a reçu en 2019 comme dotation de l’ARS Nouvelle Aquitaine que 8 000 préservatifs 

pour toute l’année. Cela est nettement insuffisant. Le CeGIDD de Bergerac est en tension dans ses 

stocks dès mai et demande l’aide matérielle aux associations dont ce n’est pas le rôle de suppléer aux 

carences publiques en matériel de prévention.  

Les demandes supplémentaires ne pouvant pas être satisfaites, les ActupienNEs ont dû trouver des 

solutions alternatives. Au final, en 2019 nous mettons à disposition 11 800 préservatifs dans 3 lieux 

différents de Bergerac (2 bars et les Restos du Cœur), en plus des 3 000 préservatifs externes et 

internes distribués lors de nos stands.  

Dépistages anonymes et gratuits, c’est ouvert ? 

Les horaires d’ouverture du CeGIDD de Bergerac sont insuffisants et non adaptés au rythme de vie 

des habitantEs. A partir de septembre, le CeGIDD va perdre la moitié de son temps d’ouverture :  

par mois 8h (1h 2 jours par semaine à midi) + 3h (un lundi matin chaque mois). 

La différence est criante avec les horaires de Périgueux où le CeGIDD est ouvert 60h par mois contre 

11h à Bergerac, à niveau de population équivalent. 
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Dépistages par TROD, on se repose sur les structures associatives 

Le CeGIDD ne fait pas de dépistages par TROD pour le VIH, le VHB et le VHC, ceci est laissé aux 

associations aux moyens limités. Pour 2020, le CEGIDD de Périgueux a prévu de se doter d’un 

camion pour la réalisation de TROD VIH/VHC. Nous nous interrogeons sur la fréquence de ces 

opérations et sur les villes et quartiers touchés. Le camion ira-t-il à Bergerac ? 

Autotests, trop chers et trop peu disponibles en pharmacie !  

Face à un accès limité au dépistage gratuit et anonyme en CeGIDD et par TROD et à côté des tests en 

laboratoires sur prescription médicale, les autotests sont un autre outil mis à destination de la 

population.  

Sur Bergerac, la disponibilité des autotests en pharmacie est très aléatoire, toutes n’en ont pas en stock 

ou celui-ci est très faible, un à 2 exemplaires disponibles. De plus, le prix de 30eur est inabordable 

pour la population locale aux ressources limitées, donc il ne se vend que très peu d’autotests. 

 

TPE (Traitement Post Exposition), circulez y a rien à voir 

Aucune demande de consultation pour un TPE n’a été faite en 2017 au CeGIDD de Bergerac. Ceci est 

absolument anormal, au-delà de l’impact des horaires d’ouverture limités.  

Preuve criante de la méconnaissance de la population pour cet outil qui réduit les risques de 

contamination au VIH après une exposition. 

PrEP ? Allez à Périgueux 

Le CeGIDD de Bergerac ne propose pas la PrEP, il faut donc se rendre à Périgueux, où une 

consultation a débuté il y a seulement un an. 1h30 de bus sont nécessaires si l’on ne possède pas de 

voiture, pour être inclusE dans ce protocole. 

Stéribox, un accès effectif à maintenir 

L’accès aux kits de stéribox (matériel d’injection à usage unique) dans les pharmacies est une 

obligation, rappelée par le Conseil de l’ordre des pharmaciens.  

Sur Bergerac, cet accès est effectif, assuré entièrement par le CAARUD qui fournit aux pharmacies 

ces kits en quantités suffisantes. Il reste malgré tout un nombre faible de pharmacies qui refuse d’en 

prendre et d’en fournir, ayant une attitude discriminante envers une patientèle d’usagerEs de drogue. 

 

Chemsex, des utilisateurs nouveaux à accompagner 
La pratique du chemsex (usage de drogue, notamment injectable, en contexte sexuel) est en 

augmentation sur Bergerac. C’est visible à travers les sollicitations sur les appli de rencontres 

homosexuelles. 

Le CAARUD a également reçu de nouvelles personnes depuis  2018, qui pratiquent le chemsex, et 

sont ignorantes des règles de la réduction des risques. Cela a et aura un impact sur les contaminations 

au VIH, au VHC et autres IST et sur la gestion des conduites addictives liées à l’usage de drogue.   

Par notre présence visible et régulière à Bergerac, nous faisons bouger les lignes, les 

habitantEs nous reconnaissent et apprécient cet apport d’informations et de matériel de 

prévention. C’est maintenant aux autorités politiques et sanitaires, locales et régionales, 

d’assumer leur rôle et de mettre les moyens pour lutter efficacement contre le VIH et les IST. 
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