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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

CACHAN S’ENGAGE : JOURNEE MODIALE DE LUTTE CONTRE L E SIDA 
 

Du 28 novembre au 3 décembre 2016, à l’occasion de la journée 
mondiale de lutte contre le Sida organisée le 1 er décembre, la Ville de 
Cachan s’engage, aux côtés de ses partenaires*, des  services et des 
élus municipaux, pour une semaine de sensibilisatio n. 
 
Cette opération de sensibilisation, pilotée par le centre médico social (CMS) 
de Cachan et menée avec l’aide de nombreux partenaires*, vise deux 
objectifs : faire prendre conscience aux habitants de l’importance du 
dépistage du Sida, et les encourager à venir au CMS pour se faire dépister.  
 
En effet, selon une étude de l’InVs de 2014, sur 150 000 personnes 
contaminées en France, 50 000 ignorent leur état et peuvent contaminer 
sans le savoir d’autres personnes. Le dépistage est donc la clé pour être 
soigné rapidement et lutter contre l’épidémie. 
 
Dépistage sans rendez-vous  
Durant cette semaine, pour les dépistages du Sida, le CMS accueillera les habitants sans rendez-
vous , du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, et le samedi de 9h à 11h. 
 
Une prise en charge à 100% 
Le dépistage du Sida, comme le reste de l’année au CMS, est pris en charge à 100% par la Sécurité 
Sociale, sur présentation de la carte vitale et/ou de l’attestation de prise en charge (CMU, AME).  
 
Ainsi, pour la consultation avec le médecin, la prise de sang effectuée sur place par l’infirmière du 
CMS et les analyses du prélèvement sanguin, les patients n’auront rien à payer .  
 
A noter que seul le dépistage du Sida est pris en charge à 100% (à la différence de celui des autres 
MST) ; le dépistage ne nécessite pas d’être à jeun ; les résultats sont disponibles dès le lendemain. 
 
Des actions de sensibilisation dans toute la ville 
Pendant cette semaine, des actions de sensibilisation sont menées par le CMS et ses partenaires*, en 
particulier à destination des jeunes. En voici quelques exemples : 

 

- Lundi 28 novembre à partir de 7h30, le CMS animera un stand au pied du RER B à la gare 
d’Arcueil-Cachan, avec distribution de documentation et de préservatifs gratuits ; 

 

- Une exposition sur le VIH et Sida sera visible toute la semaine à l’accueil de la Direction du 
développement social (2e étage de la Maison des services public, 3 rue Camille Desmoulins) ; 

 

- Au cinéma La Pléiade, des courts-métrage de sensibilisation au dépistage du Sida seront 
diffusés avant chaque film ;  

 

- Dans les cafés du centre-ville, un préservatif sera offert pour tout achat d’un café (opération 
« café branché ») ; 

 

- Des actions de sensibilisation seront menées dans les lycées ainsi qu’au Kiosque Animation 
Prévention (KAP), en partenariat avec l’AERA.  

 

Pour ces actions de sensibilisation, le CMS fournit gratuitement à ses partenaires de la documentation 
et des préservatifs. 
 
*Les partenaires : CSC La Plaine, CSC Lamartine, CSC la Maison Cousté, l’AERA, le cinéma La 
Pléiade, la Mission Locale, l’association AEF 93/94, le Foyer de Cachan, l’Ecole Normale Supérieure, 
la PMI Pasteur, l’Epicerie solidaire, la Maison de santé, la RPA, le Centre Médico Psychologique, 
l’ESTP, le CMPP de Raspail, le foyer Coallia-Aftam, le foyer sauvetage enfance, le foyer malgache, la 
Résidence sociale Yves Goule, l’Ecole Osteobio, la salle de sport Magic Form, les infirmières, les 
laboratoires, les pharmacies et les cafés de la ville. 
 
Semaine de lutte contre le Sida : du 28 novembre au  3 décembre 
Dépistage sans rendez-vous et pris en charge à 100%  par la sécurité sociale 
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