1er décembre : Journée mondiale de
lutte contre le SIDA
S’il faut se réjouir de la baisse du nombre de contaminations en Belgique en
2019, il faut garder à l’esprit qu’on compte encore 2,4 nouvelles
contaminations au VIH par jour dans notre pays et qu’il n’existe toujours
pas de vaccin ni de traitement permettant de se débarrasser définitivement du
virus.
A l’occasion de la Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA, O’YES et ses
partenaires (Ex-aequo, le CIUM et Yuba) ont décidé d’aborder la question du
dépistage. En effet, l’absence de dépistage et les dépistages tardifs restent
trop élevés et ne permettent pas de casser la chaîne de transmission du VIH et
des autres Infections Sexuellement Transmissibles.
Pour communiquer sur ce sujet de manière originale, O’YES et ses partenaires
voient les choses en grand en utilisant deux styles de tags de prévention
résolument modernes, innovants et écologiques : les graffitis à la craie et les
clean-tags. 254 tags de 2 m2 ont été apposés dans cinq grandes villes belges :
Charleroi, Mons, Louvain-la-Neuve, Bruxelles et Liège.

Les messages déclinés sont :
“Y’a pas que la prise de sang”
“ + vite dépisté.e + vite traité.e “
“Tu m’as oublié ? “ (avec pictogramme préservatif)
“T’as pris un risque ?”
“Protège-toi, protège-moi “
Les tags renvoient tous vers le site www.depistage.be
Les photos par ici

A l’occasion du 1er décembre, d’autres actions auront lieu :
Des dépistages gratuits sur différents campus de la Fédération WallonieBruxelles : Bruxelles, Woluwé, Louvain-la-Neuve, Liège et Namur.
Des distributions de préservatifs et de rubans rouges à plusieurs endroits
du centre-ville.

Ces messages insistent également sur l’importance du dépistage précoce. En
effet, dépistée à temps, et en prenant correctement son traitement avec un
suivi régulier par un·e médecin, une personne séropositive obtient une charge
virale indétectable et ne transmet plus le virus ! Le dépistage et le traitement
sont donc des moyens de prévention, comme le préservatif. Une information
encore trop méconnue du public.
Qu’attendons-nous pour nous faire dépister ?
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