
 
 

 

 

Recommandations formulées par Les ActupienNEs 

Pour améliorer les politiques de prévention contre le VIH/sida et les 

IST à Bergerac et sa région 

 
 

Action Préservatifs :  

- Identifier les besoins des acteurRICEs locauxLES et ajuster la dotation de l'ARS Nouvelle 

Aquitaine en préservatifs pour 2020.  

- Mobilisation en complément de la CAB et de la mairie comme actrices locales de prévention 

par la fourniture de préservatifs et la distribution dans les lieux publics adéquats 

(établissements scolaires, maisons de santé, maison des jeunes, maison des associations, bars, 

CeGIDD) 

 

 

Action Dépistages:  

- Augmentation par l’ARS Nouvelle Aquitaine des moyens financiers de l’hôpital de Bergerac 

pour financer des postes supplémentaires permettant de soutenir une activité de dépistage aux 

horaires élargis. 

  

 

Actions TROD :  

- Les instances sanitaires et politiques doivent augmenter leurs subventions au CAARUD en 

priorité et aux ActupienNEs en parallèle pour pouvoir monter davantage d’opérations de 

dépistages sur site et hors les murs et d’information à Bergerac.  



Contacts Les ActupienNEs  
Antenne de Bergerac : Jean-Jacques MALBEC  lesactupiennesbergerac@gmail.com 0606466409 

Paris, pôle prévention : Mikaël ZENOUDA coordination@lesactupiennes.fr 0613508980 

 

- Opérations de réalisation de TROD VIH et VHC par le camion du CeGIDD de Périgueux 

sur tout le territoire de la Dordogne, sans oublier l’aire de Bergerac et les territoires ruraux.  

- Financement d’un camion de dépistage par TROD pour le CeGIDD de Bergerac 

 

 

Action Autotests :  

- Elargir l’offre des autotests en pharmacie, avec ceux des 2 sociétés autorisées.  

- Inciter les pharmacies à avoir davantage de stock et à informer sur leurs vitrines de leur 

disponibilité sur place.  

- L’ARS et la CAB doivent donner les moyens budgétaires aux opérateurs de santé (CeGIDD, 

CAARUD, associations) pour distribuer des autotests dans leurs murs et hors les murs.  

 

 

Action TPE : informer la population sur le TPE par tous les moyens de communication 

disponibles et les structures publiques, privées et associatives locales.  

 

 

Action PrEP:  

- Diffuser l’information sur la PrEP comme outil de prévention du VIH 

- Avoir une permanence d’accueil, d’information et de démarches d’inclusion sur Bergerac, 

au sein du CeGIDD ou associative 

 

 

Actions Chemsex :  

- Rendre accessibles auprès des adeptes du chemsex les informations sur la RDR (réduction 

des risques) liés aux pratiques d'usages de drogues, notamment injectables et snifées 

- Participation du CEID aux réunions de la CAB, de la COREVIH et autres organismes 

sanitaires.  

- Données de surveillance de l’usage du chemsex actualisées en Dordogne. 

 

Actions des ActupienNEs envisagées pour 2019-2020 

Réunions à la CAB, à la COREVIH Nouvelle Aquitaine 

18 octobre 2019 : vernissage de l’exposition « HPV, les papillons nocifs » au bar, le PQP 

Présentation de l’exposition dans d’autres lieux (COS – Comité des Œuvres Sociales) 

Stands d’information et de mise à disposition d’outils de prévention et de RDR 

- En septembre et octobre : dans la rue, au début de la Grand’Rue  

- Action lors du 1
er

 décembre, journée mondiale de lutte contre le sida 

Mise à disposition de préservatifs dans différents lieux (Restos du Cœur, bar PQP, bar 

Chez Albert) et pose de présentoir de brochures de prévention 

Ouverture d’une permanence de dépistage par TROD avec le CAARUD, dans une salle 

de la Maison des Associations 
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