
Communiqué 

Le 23 novembre 2018

Du 26 novembre au 1er décembre 2018, à l’occasion de la journée mondiale de lutte 
contre le Sida, la ville s’engage pour une semaine de sensibilisation. 

En 2016, sur 153 000 Français contaminés par le virus du Sida, 25 000 ignorent leur état et peuvent contami-
ner sans le savoir d’autres personnes. Se faire dépister, c’est la clé pour être soigné et lutter contre l’épidémie. 
Pour faciliter le test et sensibiliser les Cachanais à l’importance de le faire, la ville organise au centre médico-
social (CMS), une campagne de dépistage sans rendez-vous.

Dépistage gratuit et sans rendez-vous au CMS
Durant cette semaine de mobilisation, pour les dépistages du Sida, le CMS accueillera les habitants sans ren-
dez-vous, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, et le samedi de 9h à 11h. Comme le reste de 
l’année, rien n’est à payer pour ce dépistage. À la différence de celui des autres maladies sexuellement trans-
missibles, le test 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).

Toute une ville mobilisée
D’autres actions de sensibilisation seront menées à Cachan, en particulier à destination des jeunes. Une exposi-
tion sur le VIH et le Sida sera visible à l’accueil de la Direction du développement social (2e étage de la Maison 
des services public, 3 rue Camille Desmoulins). Dans les cafés du centre-ville, un préservatif sera offert pour tout 
achat d’un café. Des interventions seront aussi programmées dans les lycées. Pour chacune de ces actions, le 
CMS fournit gratuitement la documentation et des préservatifs.

Dépistage du Sida sans rendez-vous : du 26 novembre au 1er décembre
Au Centre médico-social, 7 avenue Cousin de Méricourt à Cachan
Infos : 01 49 69 61 40
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