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L’Agence régionale de santé Centre Val de Loire, en partenariat avec le COREVIH, les partenaires 
institutionnels et associatifs et les acteurs de santé, organisent la semaine de santé sexuelle du 30 mai 
au 5 juin 2022 sur le thème de la « lutte contre les discriminations et la sérophobie ». Cette semaine 
vise à promouvoir une approche globale et positive de la santé sexuelle. L’objectif est de sortir d’une 
approche centrée sur le dépistage et l’infection par le VIH et autres infections sexuellement 
transmissibles (IST) pour répondre aux besoins plus larges en matière de prévention et de promotion 
de la santé sexuelle et reproductive. 

En région Centre-Val de Loire, cette semaine de santé sexuelle sera axée autour  de deux thématiques 
: 

• la lutte contre toutes les discriminations, incluant les discriminations LGBT+ ; Il s’agit de relayer 
la campagne nationale destinée à diminuer les actes de discrimination et de violence dont sont 
victimes les personnes LGBT (Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres) et à favoriser une meilleure 
acceptation des minorités sexuelles au sein de la société ; 

• le renforcement du dépistage du VIH, des hépatites et autres infections sexuellement 
transmissibles(IST) pour lutter contre le retard de diagnostic de ces maladies et proposer une offre de 



dépistage sur l’ensemble de la région : déploiement des actions de prévention dans toute la région et 
faciliter son accès pour tous. 

A l’occasion de cet évènement, l’accent est mis sur les dispositifs existants comme les Centres gratuits 
d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) et également sur les structures et les 
associations intervenant dans le champ de l’éducation à la sexualité, la prévention et la réduction des 
risques. 

Plus de 100 actions sont ainsi prévues sur l’ensemble des départements de la région Centre-Val de 
Loire. 

Une semaine incontournable pour : 

• Sensibiliser le public aux questions de santé sexuelle 

• Faire connaître les  lieux ressources du territoire : associations, structures de dépistage… 

• Communiquer sur les actions mises en place  

• Mobiliser massivement les professionnels de santé et acteurs locaux (associations…) pour 
promouvoir la santé sexuelle 

1. De nombreuses actions et outils de communication  

Dans le cadre de cet évènement sont proposés par les acteurs de la santé sexuelle de la région Centre-

Val de Loire:  

• Une campagne d’information et de sensibilisation locale, relai de la campagne nationale de 

Santé Publique France sur la lutte contre les discriminations : 

o La campagne locale, conçue autour d’un message clé « VIH, IST et hépatites, T’es sûr.e de toi 

? », cette campagne sera déclinée sur des affiches, flyers et préservatifs distribués par les 

acteurs sur l’ensemble de la région Centre-Val de Loire 

o Une campagne de communication sur les réseaux sociaux (YouTube, Facebook, Instagram, 

twitter, Snapchat, Tiktok) et intervention d’influenceurs locaux  

o L’utilisation d’un QR code qui renverra le public vers les actions mises en place au plus près de 

chez lui pendant cette semaine.  

 

 

• Des actions  de sensibilisation auprès du grand public 

• Des actions de dépistage dont des « actions hors les murs » auprès des personnes exposées et/ou 

éloignées des soins menées par les acteurs locaux  



Des créneaux quotidiens médicaux de téléconsultation de dépistage incluant la possibilité de 

prescription de PrEP (Prophylaxie Pré-Exposition → traitement préventif)  

•  

2. La lutte contre les discriminations, un enjeu de santé publique 

Aujourd’hui, malgré des avancées en termes de droits et une meilleure acceptation sociale, les 

expériences discriminatoires et les violences en raison de l’orientation sexuelle ou identité de genre 

sont nombreuses.  

Les conséquences sont délétères en termes de santé mentale, de consommations de substances 

psychoactives, de santé sexuelle dégradée, de difficultés de dialogue avec les professionnels de santé 

et de renoncements aux soins.  

Quelques chiffres et faits  (données du Baromètre Santé publique France 2017). 

• Deux fois plus d’épisodes dépressifs caractérisés et trois fois plus de tentatives de suicide au 

cours des 12 derniers mois chez les lesbiennes, les gays et les bisexuel∙le∙s que chez les 

personnes hétérosexuel∙le∙s.  

• Plus de la moitié (56%) des personnes transgenres interrogées via les réseaux sociaux en 2014 

déclarait avoir fait une dépression suite à des actes transphobes et 18% une tentative de 

suicide.   

• La non-acceptation par la sphère familiale de l’homosexualité ou bisexualité contribue à 

altérer l’état de santé mentale des femmes cisgenres,  homosexuelles ou bisexuelles. 

• La question de l’orientation sexuelle est peu abordée en consultation de médecine générale : 

49% des lesbiennes et 40% des homosexuels masculins n’ont jamais parlé de leur orientation 

sexuelle à leur médecin. Cette absence de communication ne permet ainsi pas de prendre en 

compte les besoins spécifiques des personnes LGBT en termes de dépistage, de vaccination… 

• Une personne sur quatre déclarait avoir renoncé à voir un médecin au cours des 12 derniers 

mois de crainte d’être discriminée du fait de sa « transsexualité ».  

 

 

3. Poursuite de l’importance du dépistage : le VIH, les infections sexuellement transmissibles 

(IST) et les hépatites toujours présents  

 

La promotion du dépistage reste un enjeu crucial. Selon Santé publique France, on estime, au niveau 

national, qu’environ 25 000 personnes sont infectées par le VIH et l’ignorent. Le retard au dépistage 

accroît fortement le poids de l’épidémie, tant au plan collectif (risque de transmission) qu’au plan 

individuel (30 % des personnes détectées sont déjà à un stade avancé de la maladie).  

En région Centre-Val de Loire, plus de 3 000 personnes séropositives au VIH  sont suivies dans différents 

centres (données COREVIH CVL).Les données de Santé Publique France confirment que la région 

Centre-Val de Loire demeure particulièrement concernée par l’épidémie du VIH avec le pourcentage 

le plus élevé de positivité des sérologies VIH (hors Ile-de-France) alors même que l’activité de dépistage 

reste parmi les plus faibles de France (2,1 pour 1000 sérologies effectuées en région Centre-Val de 

Loire contre 1,3 pour 1000 sérologies en France métropolitaine).  Il reste encore de nombreuses 

https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/barometres-de-sante-publique-france/barometre-sante-2017


personnes qui ne sont pas diagnostiquées. Elles sont estimées autour de 1000 dans la région.Cette 

méconnaissance du statut sérologique constitue une réelle perte de chance des personnes au regard 

des progrès importants réalisés dans la prise en charge de ce virus.  

Le dépistage permet la mise en place d’un traitement efficace avec un comprimé par jour et garantit 

une espérance de vie comparable aux personnes ne vivant pas avec le VIH. Plus le dépistage et la mise 

sous traitement sera précoce, plus les chaines de transmission seront rompues rapidement, 

permettant la diminution de l’épidémie, voire son arrêt. 

Les autres infections sexuellement transmissibles (Chlamydia Trachomatis, Gonocoque ou Syphilis) et 

les hépatites virales sont en recrudescence ces dernières années ainsi entre 2017 et 2019, le nombre 

de diagnostics d'infection à Chlamydia a augmenté de 29 % et de + 21 % pour les gonococcies au niveau 

national (données santé publique France).  

Ces infections peuvent être totalement asymptomatiques (pas de signes de maladie) et de ce fait se 

transmettre. Dans plus de 70 % des cas, les IST sont asymptomatiques mais peuvent pourtant être à 

l’origine de complications graves, et notamment de stérilité chez les femmes.  

En 2020, année marquée par la survenue de l’épidémie de Covid-19, le nombre de personnes dépistées 

dans les CeGIDD de la région pour les IST bactériennes (Chlamydia Trachomatis, Gonocoque ou Syphilis) 

a diminué de près de 15 % par rapport à 2019. Cette tendance à la baisse du dépistage des IST a été 

observée également au niveau national.  

Pourtant, leurs dépistages et traitements sont simples et permettent de briser les chaines de 

contamination. En France, 1/3 des patients diagnostiqués pour une syphilis récente sont co-infectés 

par le VIH en 2019.  

Ces infections silencieuses peuvent toucher toute personne.  

Pour l'hépatite C en France, on découvre 3 000 à 5 000 nouveaux cas par an. Les traitements anti viraux 

récents permettent maintenant une guérison. On estime que l'hépatite B (VHB) concerne 280 000 

personnes en France. Le nombre de personnes vivant le VHB augmente alors qu'un vaccin efficace est 

disponible.  

Cette semaine de santé sexuelle est aussi une occasion de rappeler l’intérêt d’un dépistage 

individualisé à chacun et de relancer la dynamique de recours au dépistage.  

Les possibilités sont nombreuses et variées !  

Pour le VIH :  

- Par une prise de sang dans un laboratoire de biologie médicale avec ou sans ordonnance ; 

- Auprès d’une association habilitée avec la réalisation de tests rapides (TROD) permettant un résultat 

en quelques minutes ; 

- Dans un CeGIDD (centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les 

virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement 

transmissibles) ou un CPEF (centre de planification et d’éducation familiale) même en l’absence de 

couverture sociale et de manière anonyme ; 



- En utilisant soi-même un autotest avec un résultat en quelques minutes disponible, en pharmacie ou 

gratuitement auprès d’association de la région ou dans un CeGIDD (centre gratuit d'information, de 

dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites 

virales et des infections sexuellement transmissibles). 

Pour les hépatites et autres infections sexuellement transmissibles :  

- Par une prise de sang ou prélèvements locaux dans un laboratoire de biologie médicale ;  

- Dans un CeGIDD (centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les 

virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement 

transmissibles) ou un CPEF (centre de planification et d’éducation familiale) même en l’absence de 

couverture sociale et de manière anonyme ;  

- Par auto-prélèvement vaginal pour certaines infections (ex : Chlamydia trachomatis).  

 

4. Liste des actions par département 

 

Département du Cher 

BOURGES ADOMA BOURGES 
Rendez-vous santé 
migrants 02/06/22 

BOURGES CAARUD BOURGES Participation à la maraude  30/05/22 

BOURGES  
Espace 
Antre 
Peaux 

24-26 Rte de 
la Chapelle, 
18000 
Bourges 

Intervention lors de l'atelier 
avec un  groupe de jeunes 
en partenariat avec le 
centre LGBTQIA+ 18 01/06/22 

BOURGES 
CH Jacques  
Cœur 

145 Av. 
François 
Mitterrand, 
18000 
Bourges 

Affichage en fond d'écran 
des affiches de SPF et sur 
les réseaux sociaux  

du 30 mai au 3 juin 2022 

BOURGES 
Ville de 
Bourges 

BOURGES 

Diffusion par la ville de 
Bourges des messages de 
SPF sur les réseaux 
sociaux du 30 mai au 5 juin 2022 

BOURGES AIDES 
Département 
du Cher  

Action numérique et envoi 
de matériel 30/05/2022 de 11h à 15h 

BOURGES AIDES LRE  Dépistages et entretiens 02/06/2022 de 12h à 14h 

BOURGES AIDES Centre-ville 
Permanence de santé 
sexuelle avec dépistages 02/06/2022 de 14h à 18h 

OSMOY EPIDE 

2360 Rte de 
Bourges, 
18390 
Osmoy 

Intervention mensuelle 
orientée sur la thématique 
de la semaine de santé 
sexuelle 30/05/22 

 



Département d’Eure-et-Loir 

AMILLY AIDES LRE Dépistages et entretiens 02/06/22 

CHARTRES 
Résidence 
sociale Le 
BERCAIL 

13 rue St 
Maurice 
 28000 
CHARTRES 

Dépistages, information, 
distribution de matériel 
de réduction de risques  

30/05/22 

CHARTRES 
BAR LE 
WELCOME 

18 bis bd 
Adelphe 
Chasles  
28000 
CHARTRES 

Dépistages, information, 
distribution de matériel 
de réduction de risques  

09/06/22 

CHARTRES 
FESTIVAL 
L'PAILLE 

Stade Jacques 
Couvret, Rte 
des grands 
prés 
28000 
CHARTRES 

Dépistages, information, 
distribution de matériel 
de réduction de risques  

10/06/22 

CHARTRES AIDES 

Point refuge 
8 Bd du 
Maréchal Foch, 
28000 Chartres 

Permanence au point 
refuge avec offre de 
dépistages 01/06/2022 de 10h à 

12h 

CHARTRES AIDES 
Place des 
Epars 

Dépistages et entretiens 03/06/2022 de 11h à 
16h30 

DREUX AIDES 
7 rue des 
livraindières 
 28100 DREUX 

Dépistages, distribution 
de matériel de réduction 
de risques du 30 mai au 2 juin 

2022 

DREUX 
Lieu de 
rencontre 
extérieur 

Fôret d'Anêt  
Dépistages, information, 
distribution de matériel 
de réduction de risques  02/06/22 

DREUX 

Association 
Femmes 
d'ici et 
d'ailleurs 

28 A bd de 
l'Europe  
28100 DREUX 

Dépistages, information, 
distribution de matériel 
de réduction de risques  

01/06/22 

DREUX Bar V&B 
4 rue roland 
barbot  
28100 DREUX 

Dépistages, information, 
distribution de matériel 
de réduction de risques  

02/06/22 

DREUX 
BAR 
SISTERS 

2 rue du 
général de 
Gaulle  
28100 DREUX 

Dépistages, information, 
distribution de matériel 
de réduction de risques  

  

DREUX 
CH de 
Dreux 

44 Av. du 
Président John 
Fitzgerald 
Kennedy, 
28100 Dreux 

Publication 
d'informations sur le site 
internet du CH 

du 30 mai au 3 juin 
2022 



DREUX CH Dreux 

45 Av. du 
Président John 
Fitzgerald 
Kennedy, 
28100 Dreux 

Relai des messages sur 
les réseaux sociaux  

du 30 mai au 3 juin 
2022 

DREUX AIDES 
Maraude et 
permanence 
CSAPA CICAT 

Dépistages et entretiens 
02/06/2022 de 14h à 
17h 

GELAINVILLE AIDES LRE Dépistages et entretiens 
02/06/22 

MAINVILLIERS AIDES 

Local de 
AIDES 
61 Rue de la 
République, 
28300 
Mainvilliers 

Permanence CAARUD 
avec dépistages 

31/05/2022 de 10h à 
12h et 14h à 18h 

MAINVILLIERS AIDES 

Local de 
AIDES 
61 Rue de la 
République, 
28300 
Mainvilliers 

Permanence de santé 
sexuelle avec dépistages 

01/06/22 

MAINVILLIERS AIDES 

Place du 
Marché  
28300 
MAINVILLIERS 

Dépistages, information, 
distribution de matériel 
de réduction de risques  

02/06/22 

MAINVILLIERS AIDES 

Local de 
AIDES 
61 Rue de la 
République, 
28300 
Mainvilliers 

Permanence CAARUD 
avec dépistages 

02/06/2022 de 9h30 à 
12h30 

MAINVILLIERS AIDES Local d’AIDES  
Collectif, dépistages et 
entretiens 04/06/22 

NOGENT-LE-
ROTROU 

MAISON 
DE 
SANTE+ 
AIDES 

37 rue du 
Château 
 28400 Nogent-
le-Rotrou 

Dépistages, information, 
distribution de matériel 
de réduction de risques  

03/06/22 

NOGENT-LE-
ROTROU 

AIDES - 
CSAPA 
CICAT 

Maraude Dépistages et entretiens 03/06/2022 de 13h à 
17h 

 

 

 

 



Département de l’Indre 

LE BLANC 
Lycée 
Pasteur 

12  boulevard 
Francois 
Mitterrand 
36300 LE 
BLANC 

Dépistages et 
entretiens 

03/06/2022 de 9h30 
à 11h30 

CHATEAUROUX CADA 

1 rue des 
nations 
36000 
CHATEAUROUX 

Dépistages et 
entretiens 

30/05/2022 le matin 

CHATEAUROUX 
Les restos 
du cœur 

9, boulevard  
d'Anvaux 
36000 
CHATEAUROUX 

Dépistages, 
informations 

01/06/2022 de 14h à 
15h30 

CHATEAUROUX 
Mission 
local 
d'insertion 

24, rue 
bourdillon 
36000 
CHATEAUROUX 

Dépistages, 
informations 

30/05/2022 de 
14h30 à 15h454 

CHATEAUROUX 

Foyer des 
jeunes 
travailleurs 
Point Santé 

8 Rue Michelet 
Résidence 
Pierre Perret 
36000 
CHATEAUROUX 

Dépistages, 
informations 

30/05/2022 de 16h à 
17h45 

CHATEAUROUX 

Restos du 
cœur  
Addictions 
France 
Indre 

3 Rue 
d’Auvergne 
36000 - 
Châteauroux 

Stand de prévention, 
d'information et de 
sensibilisation 

04/06/22 

CHATEAUROUX 

Cinéma 
l'Apollo 
Addictions 
France 
Indre 

4 rue Albert 1er 
36000 
Châteauroux  

Ciné-débat autour de la 
question de genre, 
question de la 
maternité et des 
discriminations envers 
les personnes 
transgenres, Film "A 
good man" 01/06/2022 à 20h30 

CHATEAUROUX 

MDA 
Addictions 
France 
Indre 

30 Av. de La 
Châtre, 36000 
Châteauroux 

Information, 
sensibilisation, débat, 
échanges et dépistages 01/06/2022 de 16h à 

18h 

 

Département d’Indre-et-Loire 

CHINON AIDES Centre-ville 
Permanence de santé sexuelle avec 
dépistages 

30/05/2022 
de 15h à 
21h 



JOUÉ-LÈS-
TOURS 

AIDES Marché Dépistages et entretiens 
02/06/2022 
de 8h à 
12h 

LOCHES 
AIDES - 
CAARUD 

Permanence 
Accueil 
TROD 

Dépistages et entretiens  

02/06/22 

METTRAY 
Planning 
familial 37 

Enfance et 
pluriel - ITEP 
Mettray - 
village des 
jeunes 
33 rue des 
Bourgetteries, 
37390 
METTRAY 

Journée information et prévention, avec 
Le bus de l'égalité - stand, jeux, débats 

02/06/22 

MONTLOUIS-
SUR-LOIRE 

Planning 
familial 37 
CSC la 
passerelle 
Montlouis 

14 Av. 
d'Appenweier, 
37270 
Montlouis-
sur-Loire 

Information et prévention - stand - 
animations sur les LGBTphobies, 
l'orientation sexuelle et l'identité de genre 

03/06/22 

SAINT-
PIERRE-
DES-CORPS 

CeGIDD + 
AIDES 

Marché de 
saint Pierre 
des Corps 
Place de la 
Mairie 

Information (avec un quizz) + dépistages 
(dans le camion) 

04/06/22 

TOURS 
FRAPS 
IREPS 
Antenne 37 

54 Rue 
Walvein, 
37000 Tours 

Relais et mise à disposition de supports 
de diffusion sur la santé sexuelle 

du 30 mai 
au 5 juin 
2022 

TOURS 
FRAPS 
IREPS 
Antenne 37 

54 Rue 
Walvein, 
37000 Tours 

Relais d'informations sur la semaine dans 
le cadre du R2S 

du 30 mai 
au 5 juin 
2022 

TOURS 
Maison des 
Adolescents 

Tours - 3 rue 
de la Victoire 

Espace dédié d’information et de 
sensibilisation dans son espace d’accueil 

du 30 mai 
au 5 juin 
2022 

TOURS 

Planning 
Familial 37 
RADIO 
CAMPUS 

2 lions - 
RADIO 
CAMPUS 

Emission radio - Communication sur la 
semaine 

30/05/22 

TOURS 

Planning 
Familial 37 - 
CLGBT -
CeGIDD  

Lycée Bayet 
9 Rue du 
Commandant 
Bourgoin, 
37000 Tours 

Festival pour lycéens avec concerts : 
Information et prévention - Stand et 
séances collectives Lutte contre les 
discriminations et les violences 

31/05/22 

TOURS CeGIDD 
Gare de 
Tours 

Information (avec un quizz) + dépistages 
(dans le camion) 

01/06/22 

TOURS CeGIDD 
5 rue Jehan 
Fouquet 

Echanges entre usagers et professionnels 
de santé accompagnés de AIDES et du 
CSAPA 

02/06/22 



TOURS CeGIDD 
Esplanade du 
château 

Stand lors de la marche des Fiertés 
18/06/22 

TOURS AIDES LRE du pont Dépistages et entretiens 
30/05/2022 
de 21h30 à 
23h 

TOURS 
AIDES - 
CAARUD 

Maraude 
bords de 
Loire - 
Guinguette  

Dépistages et entretiens 01/06/2022 
de 19h à 
23h30 

TOURS 
AIDES + 
CeGIDD + 
CSAPA 

5 rue Jehan 
Fouquet 

Collectif, dépistages et entretiens 
02/06/2022 
de 17h30 à 
19h30 

TOURS AIDES 

Maraude 
centre-ville à 
destination 
des livreurs 
UBER 

Dépistages et entretiens 03/06/2022 
de 11h à 
15h 

TOURS 
AIDES - 
CAARUD 

Permanence 
accueil TROD 

Dépistages et entretiens 

03/06/22 

TOURS 
AIDES - 
CAARUD 

Permanence 
Accueil 
TROD 

Dépistages et entretiens 

01/06/22 

TOURS 
AIDES - 
CAARUD 

Permanence 
Accueil 
TROD 

Dépistages et entretiens 

31/05/22 

TOURS AIDES 

Bar le Jeu du 
Sort 
 7 Rue de 
Constantine, 
37000 Tours 

Collectif, dépistages et entretiens 03/06/2022 
de 20h à 
23h 

 

Département du Loir-et-Cher 

BLOIS 
Planning 
Familial 41 

Centre social 
Mirabeau 
4 place de la 
laïcité, (place 
Mirabeau), 
41000 Blois 

Atelier collectif lors du Ptit’Déj de 
Mirabeau : « Genre et sexualités, parlons-
en » avec échange autour de la parentalité 

09/05/2022 
de 9h à 
11h 

BLOIS 
Planning 
Familial 41 

ville de Blois Manifestation 
17/05/22 

BLOIS 
Planning 
Familial 41 

Planning 
familial 41 
28, rue des 
Écoles 
41000 BLOIS 

Permanence LGBTQIA +  
18/05/2022 
de 14h à 
17h 



BLOIS AIDES LRE  Dépistages et entretiens 
01/06/2022 
de 11h à 
15h 

BLOIS AIDES 

Croix-Rouge 
31-33 Rue 
Charles 
d'Orléans, 
41000 Blois 

Permanence de santé sexuelle avec 
dépistages 01/06/2022 

de 15h à 
21h 

ONZAIN 
Planning 
Familial 41 

Collège 
Onzain 
17 Rue de 
Touraine, 
41150 
Veuzain-sur-
Loire 

Stand de prévention « Journée de lutte 
contre les discriminations LGBTQIA+ » 
dans le collège 

19/05/22 

VENDOME 
Planning 
Familial 41 

Centre social 
Vendôme 
3 Rue du 
Colonel 
Fabien, 41100 
Vendôme 

Atelier ados -  C'est pas mon genre ! Les 
transidentités, on en parle ?  

11/05/2022 
de 15h30 à 
17h30 

VENDOME 
Planning 
Familial 41 

Centre social 
Vendôme 
3 Rue du 
Colonel 
Fabien, 41100 
Vendôme 

Atelier parents – Transidentités, 
comprendre et en parler  

11/05/2022 
de 18h à 
20h 

VENDOME 
Planning 
Familial 41 

Centre social 
Vendôme 
3 Rue du 
Colonel 
Fabien, 41100 
Vendôme 

Film- débat sur la transidentité  

19/05/2022 
de 19h30 à 
22h 

VENDOME Aides Centre-ville 
Permanence de santé sexuelle avec 
dépistages 

31/05/2022 
de 15h à 
21h 

 

Département du Loiret 



BEAUGENCY 
Planning 
Familial 45 

Usine Agora - 
59, avenue de 
Vendome à 
Beaugency 

Dépistages et entretiens 
Portes ouvertes animées et présentation 
des nouveaux locaux du Centre de Santé 
Sexuelle du Planning Familial 
Plus d'infos : 
https://www.facebook.com/events/70748
2077345199 03/06/2022 

de 14h30 à 
18h 

CHALETTE-
SUR-LOING 

Collège 
Picasso 

41 Rue 
Voltaire, 
45120 
Châlette-sur-
Loing 

Questions/réponses sexualité 

09/06/22 

COURTENAY 
Collège 
Aristide 
Bruant 

47 Rue des 
Rosettes, 
45320 
Courtenay 

Consentement/préservatifs/IST du 29 avril 
au 10 juin 
2022 

COURTENAY 
Collège 
Aristide 
Bruant 

47 Rue des 
Rosettes, 
45320 
Courtenay 

Consentement/contraception/VIH du 29 avril 
au 10 juin 
2022 

COURTENAY 
Collège 
Aristide 
Bruant 

47 Rue des 
Rosettes, 
45320 
Courtenay 

Jeux de questions : puberté/orientation 
sexuelle/consentement 

du 29 avril 
au 10 juin 
2022 

ORLEANS 

Planning 
Familial 45, 
Appui Santé 
Loiret,  
CRIJ 

CRIJ - 3 Rue 
de la Cholerie 
45000 
Orléans 

Animations /Information / dépistages 
Information et promotion de la santé 
sexuelle à destination des jeunes (Stands 
info, expo, animations, présentation du 
Lexique de sur V.I.H réalisé par les 
femmes du groupe "Femmes et VIH" ) 
Plus d'infos : 
https://www.facebook.com/events/70748
2077345199 

01/06/2022 
de 14h30 à 
20h 

ORLEANS 
Planning 
Familial 45 

PF 45 - 2 rue 
Saint Paul 
45000 
Orléans  

Soirée RENCONTRE Constitution d'un 
réseau de "personnes ressources" / 
Echanges et réflexion 
"Comment faciliter le parcours de santé 
des personnes en transition de genre ? 
Quels sont les besoins dans le 
département " 
Plus d'infos : 
https://www.facebook.com/events/70748
2077345199 

30/05/2022 
de 18h30 à 
21h 



ORLEANS 
Planning 
Familial 45 

PF 45 - 2 rue 
Saint Paul 
45000 
Orléans  

Portes ouvertes du nouveau Centre de 
Santé Sexuelle 
Animations / Informations 
Plus d'infos : 
https://www.facebook.com/events/70748
2077345199 

02/06/2022 
de 14h30 à 
18h 

ORLEANS 
Appui Santé 
Loiret 

23 Rue de 
Coulmiers, 
45000 
Orléans 

Information 30/05/2022 
et 
31/05/2022 

ORLEANS CeGIDD 45 

1 rue Porte 
Madeleine 
45000 
Orléans 

Dépistages et information du 30 mai 
au 5 juin 
2022 

ORLEANS GAGL45 
Place de 
Gaulle - 
Orléans  

Lancement et promotion de la semaine 
de santé sexuelle et des actions à venir 
au cours de la marche "de l'égalité contre 
l'homophobie et la transphobie"   

14/05/2022 
14h45 

ORLEANS 
CeGIDD 45 
+ GAGL  

28 Bis Rue 
Sainte-Anne, 
45000 
Orléans/YouT
ube 

Communication de lancement de l'action 
de dépistage du CeGIDD dans les locaux 
du GAGL : vidéo sur YouTube par le 
service de communication du CHRO 

En amont 
de la 
semaine 

ORLEANS GAGL 45 

28 Bis Rue 
Sainte-Anne, 
45000 
Orléans 

Dépistages  

01/06/2022 
et 
03/06/2022 
de 13h à 
21h 

ORLEANS GAGL 45 

28 Bis Rue 
Sainte-Anne, 
45000 
Orléans 

Dépistages  02/06/2022 
de 13h30 à 
21h 

ORLEANS 

CeGIDD + 
AIDES 
+Planning 
Familial 45 

Rue du Brésil 
- locaux du 
centre 
d'hébergemen
t d'urgence 
géré par 
Imanis 

Dépistages et vaccination 

01/06/2022 
de 14h à 
18h 

ORLEANS 

Service de 
communicat
ion du 
CHRO 

YouTube 
Communication sur l'action de dépistage 
au GAGL 

du 30 mai 
au 5 juin 
2022 

ORLEANS AIDES 
Département 
du Loiret  

Action numérique et envoi de matériel 
30/05/2022 
de 19h à 
22h 

ORLEANS AIDES 
Association de 
femmes 
migrantes 

Atelier sur la RDRS et dépistages 31/05/2022 
de 10h à 
12h 



(quartier 
argonne) 

ORLEANS AIDES 

Maraude en 
centre-ville à 
destination 
des livreurs 
UBER 

Dépistages et entretiens 

31/05/2022 
de 11h30 à 
15h et 
19h30 à 
22h30 

ORLEANS 
CeGIDD + 
AIDES 

CeGIDD 
31-33 Rue 
Charles 
d'Orléans, 
41000 Blois 

Entretiens PREP 

02/06/22 

ORLEANS AIDES 
Argonne : 
Marché 

Dépistages et entretiens 03/06/2022 
de 8h à 12h 

ORLEANS 
Apleat + 
AIDES 

Locaux de 
l'Apleat 
 1 Rue Sainte-
Anne, 45000 
Orléans 

Collectif, dépistages et entretiens 
03/06/2022 
de 17h30 à 
19h30 

ORLEANS AIDES 
Rue de 
Bourgogne 

Dépistages et entretiens 
03/06/2022 
de 20h30 à 
23h30 

SEMOY AIDES 
Bois de 
Chanteau 

Dépistages et entretiens 
30/05/2022 
de 16h à 
18h 

DEPARTEME
NT 

Appui Santé 
Loiret 

Loiret Information 
du 30 mai 
au 5 juin 
2022 

 

La campagne d’information sur la semaine de santé sexuelle est également relayée dans de nombreux 

établissements scolaires de la région. 

 

« Osons parler santé sexuelle, osons parler des plaisirs quelles que soient les 
sexualités, osons aller se faire dépister, osons lutter contre les discriminations : 
parler et prendre soin de sa santé sexuelle ne doit plus être un tabou. » 
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Liens 

ARS Centre Centre-Val de Loire :  

https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/ 

COREVIH Centre-Val de Loire :  

https://www.corevihcpc.fr 

Santé publique France :  

https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/nouvelle-campagne-contre-les-discriminations-et-

violences-subies-par-les-personnes-lgbt-face-a-l-intolerance-a-nous-de-faire-la-difference 

mailto:anne.gravier@chr-orleans.fr

