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LE VIH EN BELGIQUE 

THIERRY MARTIN, DIRECTEUR DE LA PLATEFORME PRÉVENTION SIDA 

 

MOINS DE DIAGNOSTICS DE VIH MAIS LE VIH TOUCHE UN PUBLIC PLUS DIVERS 

 

1. L’utilisation de la PrEP donne un boost à la prévention du VIH 

 

En 2018, le nombre de nouveaux diagnostics de VIH a baissé de 2% par rapport 

à 2017. Sciensano, l’institut belge de la santé, a enregistré 882 diagnostics de 

VIH en 2018, ce qui correspond à une moyenne de 2,4 nouveaux diagnostics par 

jour. Ces chiffres donnent à penser que l’utilisation de la Prophylaxie pré-

exposition ou PrEP (c’est-à-dire le traitement préventif des personnes n’ayant 

pas de VIH mais qui courent un risque élevé de contamination) contribue d’une 

manière positive à la prévention du VIH et à la baisse du nombre de cas. Alors 

que le nombre de diagnostics baisse dans les groupes traditionnellement 

touchés, apparaissent d’autres groupes dont les programmes de prévention 

doivent tenir compte.  

 

2. Le nombre de diagnostics de VIH continue de baisser  

 

Selon Sciensano, en 2018, le nombre de nouveaux diagnostics de VIH a continué de 

baisser pour la 5e année consécutive, même si le nombre total de nouveaux 

diagnostics reste élevé. La Plateforme Prévention Sida réagit positivement mais 

prudemment aux chiffres, mais réfléchit également à l’avenir. La prévention 

combinée est de toute manière la solution. Cette prévention combinée prend plusieurs 

aspects : 

 

 sensibiliser à l’utilisation du préservatif et de la PrEP ; 

 inciter à se faire dépister rapidement après un risque et 

 traiter immédiatement les personnes ayant le VIH en cas de diagnostic positif 

(afin que le virus ne puisse plus être transmis). 

 

La combinaison de tous ces éléments fonctionne, comme l’attestent les chiffres.  

 

La Ministre de la Santé publique Maggie De Block: “Le VIH est une affection très grave 

qui a des conséquences à vie pour le patient. En 2017, j’ai décidé de rembourser 

l’utilisation préventive des antirétroviraux afin de faire baisser le nombre de 
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nouvelles infections. Et cela semble fonctionner: de moins en moins de personnes 

attrapent une infection VIH. Ce sont bien entendu de très bonnes nouvelles mais nous 

n’avons pas encore atteint notre but. Nous devons continuer à investir dans la 

prévention et dans les traitements afin de faire encore reculer la maladie. » 

 

« Si nous devons nous réjouir de la diminution manifeste du nombre de nouveaux 

diagnostics de VIH, il est également de notre devoir de continuer à sensibiliser le plus 

grand nombre aux risques encourus, avec une attention toute particulière pour les 

publics les plus exposés. Ce travail de prévention doit se poursuivre dans le cadre d’un 

prochain Plan national VIH ambitieux que j’appelle de mes vœux », ajoute Barbara 

Trachte, ministre bruxelloise en charge de la Promotion de la Santé à la COCOF. 

 

Christie Morreale, ministre wallonne de la Santé ajoute : « Les derniers chiffres de 

diagnostic du VIH sont encourageants car ils indiquent une nouvelle diminution du 

nombre de cas détectés par jour en Belgique. Ces résultats sont le fruit du travail 

mené par l’ensemble des opérateurs de terrain soutenu par les pouvoirs publics. 

Ceci étant, nous devons maintenir le cap pour, à terme, endiguer cette maladie qui 

frappe encore trop aujourd’hui. En Wallonie, l’action se poursuit. Cette année, près 

d’1.500.000 euros ont été dégagés pour lutter contre le VIH et soutenir les personnes 

atteintes de ce virus. Il est par ailleurs important de continuer à articuler les 

multiples actions de prévention avec les projets de sensibilisation, à travers l’EVRAS 

notamment. Enfin, le plan national VIH initié par Laurette Onkelinx et qui arrive à son 

terme cette année, doit être reconduit avec des ambitions actualisées. A cet égard, le 

Plan Promotion et Prévention Santé en Wallonie Horizon 2030 définit déjà les objectifs de 

notre région en la matière ». 

 

3. L’utilisation de la PrEP est une valeur ajoutée dans la 

prévention du VIH 

 

La PrEP, la pilule de prévention du VIH, complète l’offre de prévention en Belgique. “La 

PrEP contribue à la réduction du nombre de diagnostics en renforçant l’effet des autres 

moyens de prévention du VIH. L’utilisation du préservatif, des tests réguliers, un 

traitement précoce après diagnostic pour tous les patients infectés et des campagnes 

ciblées restent de la plus grande importance. La diminution du nombre de diagnostics 

chez les hommes belges ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes est le résultat 

d’efforts consentis depuis des années en matière de prévention combinée et la PrEP 

représente un boost supplémentaire pour cette prévention », complète André Sasse, 

Scientifique chez Sciensano.  

 

Entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2018, 2.412 personnes ont commencé pour la 

première fois un traitement PrEP. Quelque 100 nouvelles personnes commençant ce 

traitement sont venues s’ajouter chaque mois. 99% étaient des hommes ayant des 

rapports sexuels avec d’autres hommes.  
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4. Les diagnostics concernent un public plus divers 

 

La réduction des diagnostics VIH se poursuit chez les deux populations les plus touchées, 

à savoir :  

 

 les hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes, de nationalité 

belge et 

 les hommes et femmes hétérosexuels originaires d’Afrique subsaharienne. 

 

Tant chez les HSH que chez les hétérosexuels, la répartition des nationalités a 

sensiblement évolué avec le temps. Le nombre de diagnostics chez les hétérosexuels 

originaires d’Afrique subsaharienne diminue progressivement ; en revanche, on n’observe 

aucune diminution du nombre de diagnostics VIH dans les autres populations 

hétérosexuelles. Chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes 

(HSH), la part des non-Belges est devenue aussi importante que celle des Belges. 

« L’épidémie VIH en Belgique touche différentes populations et se diversifie donc un 

peu plus chaque année », explique André Sasse, scientifique chez Sciensano.  « C’est 

principalement chez les HSH de pays non européens que le nombre de diagnostics 

augmente encore en Belgique : en 2018, 13% des hommes ayant des rapports sexuels 

avec d’autres hommes avaient une nationalité latino-américaine et 10% une nationalité 

asiatique. » 

 

5. Programmes de prévention adaptés 

 

Si nous voulons maîtriser l’épidémie, nous devons veiller à ce que toutes les populations 

touchées puissent elles aussi se faire tester et traiter. Les programmes de prévention 

devront donc veiller à atteindre une plus grande variété de populations. “Etant donné 

qu’en Belgique le VIH touche différentes populations, le défi consiste à diversifier les 

messages des campagnes et les stratégies de prévention et de test et à les adapter en 

fonction des différents besoins », explique André Sasse.  

 

La Plateforme Prévention Sida ajoute que le dépistage tardif chez les non-Belges 

reste important et l’utilisation de la PrEP est extrêmement faible parmi ce même public. 

« Cela démontre l’importance d’augmenter l’accès pour tous aux différents outils de la 

prévention » explique Thierry Martin, directeur de la Plateforme Prévention Sida. 

« Notamment en favorisant l’accessibilité et la gratuité des préservatifs, en élargissant 

l’offre de dépistage démédicalisé et en travaillant sur les freins afin de dépister les 
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personnes vivant avec le VIH qui ignorent leur statut, en faisant la promotion de la PrEP 

et en luttant pour un accès pour tous à la prévention et aux soins ».  

 

La Plateforme Prévention Sida rappelle que pour que tous ces outils soient efficaces, il 

faut également continuer de lutter contre les discriminations dont sont encore victimes 

les personnes vivant avec le VIH et favoriser le dialogue autour de la question du VIH et 

de la promotion de la santé sexuelle auprès des différents publics.  

 

Selon la Plateforme Prévention Sida, le Plan VIH 2014-2019 a été un outil précieux dans 

la lutte contre le VIH en Belgique et il est à l’origine de nombreuses décisions politiques 

en faveur de la mise en place des différentes stratégies d’action ayant impacté 

positivement l’évolution de l’épidémie (exemples : remboursement de la PrEP, 

légalisation du dépistage démédicalisé et décentralisé du VIH, remboursement des 

traitements indépendamment de la charge virale et CD4). Cela démontre l’importance de 

croiser les constats de terrain, l’analyse des données statistiques, les besoins des publics 

et de les traduire en stratégies d’action soutenues par les décideurs politiques. Il nous 

semble donc primordial que les autorités politiques fédérales et régionales soutiennent la 

reconduction du Plan pour les cinq prochaines années, afin de continuer à faire diminuer 

le nombre de nouveaux diagnostics de VIH dans les années à venir.  

 

Pour plus d’informations :  

Plateforme Prévention Sida, Thierry Martin, Directeur Plateforme Prévention Sida 

0476 630 631 

www.preventionsida.org 

 

 

 

 

http://www.preventionsida.org/
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LA CAMPAGNE  
 

1. I = I : l’équation anti-discrimination 

 

Depuis 1988, le 1er décembre est la Journée Mondiale de Lutte contre le Sida. À cette 

occasion, la Plateforme Prévention Sida rappelle la nécessité de manifester sa solidarité 

avec les personnes séropositives, encore trop souvent victimes de rejet et d’exclusion. 

Cette exclusion est d’autant plus intolérable et irrationnelle qu’aujourd’hui, il existe un 

consensus scientifique international sur le fait qu’une personne séropositive ayant 

une charge virale indétectable ne transmet plus le VIH. 

L’équation est désormais la suivante : 

Indétectable = Intransmissible ou encore I = I 

 

2. Pas de transmission du VIH 

 

Lorsqu’une personne séropositive : 

 suit un traitement, 

 prend correctement ce traitement (respects des doses, régularité des prises, avec 

ou sans repas…), 

  fait des bilans réguliers, 

sa charge virale devient indétectable lors de la prise de sang, et cela endéans les six 

mois après le début du traitement. 

Dès lors, le risque qu’elle transmette le virus du VIH par voie sexuelle est supprimé, 

quelles que soient les pratiques (rapports vaginaux, anaux, oraux). 

« En 2018, on peut affirmer qu’une personne qui est traitée, qui est suivie 

médicalement et qui maintient le virus indétectable dans son sang ne transmet 

plus l’infection par le virus du sida. » (Pr Jean-Christophe Goffard, Centre de 

Référence SIDA, hôpital Erasme-ULB) 
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3. L’exclusion reste une réalité 

 

L’information « indétectable = intransmissible » reste aujourd’hui méconnue du 

grand public, mais aussi de certaines personnes vivant avec le VIH. Il importe donc de la 

relayer ! 

« Il est important de changer l’image des personnes vivant avec le VIH en 

informant le grand public qu’une personne séropositive sous traitement, qui a 

une charge virale indétectable, ne transmet plus le VIH. Ceci contribuera 

certainement à lutter contre la peur irrationnelle, le tabou et le rejet face au 

VIH. Ensuite, pour une personne vivant avec le VIH, savoir qu’elle ne transmet 

plus le virus est en effet une révolution. Sans crainte de transmettre le VIH à 

son/sa/ses partenaires, elle peut retrouver une vie sexuelle plus épanouie, 

faire de nouvelles rencontres, envisager sans peur de nouveaux projets de 

vie. » (Thierry Martin, Directeur, Plateforme Prévention Sida) 

Rappelons que les personnes séropositives continuent de souffrir dans notre pays de 

nombreuses discriminations :  

 Plus de 13% des personnes ont déjà connu un refus de soin en Belgique du fait de 

leur séropositivité  

 Presque 36% ont déjà entendu des propos désobligeants ou maladroits dans leur 

vie sociale à cause de la révélation de leur séropositivité  

 Plus de 16% déclarent avoir été insultés ou critiqués  

 24,5 % ont connu une rupture de relation à cause de leur séropositivité  

 15,7% se sont vu refuser ou compliquer l’accès à des biens et services 

(assurances, prêts bancaires…) à cause de leur séropositivité  

(Grecos ; Observatoire du sida et des sexualités, Plateforme Prévention Sida 2012) 

Discriminer est illégal : la loi du 10 mai 2007 tend à lutter contre certaines formes de 

discrimination, dont celle se basant sur l’état de santé (www.unia.be) 

 

4. La charge virale indétectable, c’est quoi ?  

 

Une charge virale est dite indétectable quand la quantité de virus dans le sang a atteint 

un seuil trop faible pour être détectée par un test sanguin. Le VIH n’a toutefois pas 

disparu : la personne reste séropositive et doit continuer de suivre son traitement.  

Une charge virale indétectable est généralement atteinte au plus tard après six mois de 

traitement. Elle est conditionnée à la bonne observance du traitement.  

http://www.unia.be/


Dossier de presse JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 

 

9 

Pour savoir si la charge virale demeure indétectable, il faut réaliser une prise de sang 

tous les trois ou six mois. En effet, cette charge peut à nouveau augmenter si le 

traitement n’est pas suivi scrupuleusement ou pour d’autres raisons médicales. Le suivi 

médical est donc la condition sine qua non pour maintenir sur le long terme une charge 

virale indétectable. 

 

5. Un atout pour la prévention  

 

Chacun doit aujourd’hui savoir qu’un traitement bien mené élimine le risque de 

transmission du virus par voie sexuelle.  

Cette information permet :  

 d’améliorer la qualité de vie des personnes avec le VIH et de leur(s) partenaire(s),  

 de lutter contre la discrimination,  

 de favoriser le dépistage.  

 

Beaucoup de personnes craignent en effet, en se faisant dépister, de découvrir leur 

séropositivité et d’être perçues comme « contaminantes ». Or aujourd’hui, la notion de 

prévention combinée repose :  

 sur l’usage du préservatif lors de relations sexuelles,  

 sur le dépistage chaque fois qu’il y a eu prise de risque,  

 sur la prise en charge médicale la plus rapide possible en cas de diagnostic positif.  

 

Savoir qu’un traitement adéquat permet de continuer à mener une vie épanouie (les 

traitements sont aujourd’hui simplifiés et présentent moins d’effets secondaires) mais 

aussi de supprimer le risque de transmission du VIH est donc un élément-clef en matière 

de prévention.  

Si une majorité des personnes avec le VIH savent qu’elles ont le VIH, elles sont aussi en 

mesure de suivre un traitement adéquat et d’obtenir ainsi une charge virale indétectable. 

Il devient ainsi envisageable de casser la chaîne de transmission du virus.  

ONUSIDA a ainsi fixé les objectifs à atteindre d’ici 2020 :  

 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique  

 90% de toutes les personnes dépistées positives au VIH reçoivent un traitement 

antirétroviral durable  

 90% des personnes recevant un traitement antirétroviral atteignent une charge 

virale durablement indétectable. 
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6. Une campagne tous azimuts 

 

Avec cette campagne, la Plateforme Prévention Sida fait le lien avec sa campagne de 

prévention de l’été construite autour de visuels s’inspirant d’un plan de ligne de métro 

(notamment en forme de cœur, de préservatif, de bouche,) pour illustrer les trajectoires 

de vie des personnes séropositives et les itinéraires efficaces en matière de prévention. 

Pour l’occasion, elle décline ce visuel sous forme de plans dessinant les contours d’une 

maison et d’un ruban rouge :  

Aujourd’hui, ma vie avec le VIH, c’est : Aujourd’hui, vivre avec le VIH au travail, c’est 

l’accepter - suivre mon traitement - vouloir en parler - me sentir seul - rendre le virus 

intransmissible -craindre les rumeurs -suivre mon traitement - rencontrer quelqu’un -se 

sentir jugé -rendre le virus intransmissible - construire une relation -trouver du soutien -

être rassuré - acheter une maison -se voir refuser une promotion -annoncer ma 

séropositivité - chercher une assurance -se battre pour ses droits -parfois être rejeté - 

avoir un refus -s’épanouir à nouveau - trouver du soutien - défendre mes droits  -faire 

des rencontres - emménager ensemble -sortir avec mes amis - avoir des enfants  

Cette campagne est déclinée en spots TV et radio, ainsi qu’en affichettes, cartes postales 

(présentoirs Boomerang) et dépliants.  

Des témoignages de personnes vivant avec le VIH et de leurs partenaires expliciteront ce 

que « Indétectable = Intransmissible » a changé dans leur vie. Le docteur Jean-

Christophe Goffard du Centre de Référence SIDA de l’hôpital Erasme-ULB validera 

également ce concept.  

Découvrez tous les outils de la campagne sur www.preventionsida.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.preventionsida.org/
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7. ZERO DISCRIMINATION, le challenge de la Journée Mondiale 

de Lutte contre le Sida ! 

 

À l’occasion de la Journée Mondiale de Lutte contre le Sida, la Plateforme Prévention Sida 

lance le défi Zéro Discrimination pour que chacun puisse manifester sa solidarité avec 

les personnes séropositives, encore trop souvent victimes de rejet et d’exclusion.  

Le challenge ? Récolter un maximum de photos de mains formant un zéro et les diffuser 

sur les réseaux sociaux. Un petit geste simple, mais essentiel à l’heure où la 

stigmatisation et la discrimination des personnes séropositives persistent dans la vie 

quotidienne.  

Trouver un travail, faire de nouvelles rencontres, acheter une maison, fonder une 

famille… : dans de nombreuses situations, les personnes vivant avec le VIH sont 

renvoyées à leur séropositivité.  

Ces discriminations sont le plus souvent liées à des croyances erronées au sujet du VIH 

et en particulier à la peur d’être infecté(e). Il existe pourtant aujourd’hui un consensus 

scientifique sur le fait qu’une personne séropositive ayant une charge virale 

indétectable grâce à son traitement ne transmet plus le VIH.  

Cette équation « Indétectable = Intransmissible » ou « I = I » demeure pourtant 

méconnue.  Lutter contre la discrimination, c’est donc aussi lutter contre la 

désinformation.  
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Comment participer ?  

Chacun peut participer de plusieurs manières en quelques clics !  

 En ajoutant une photo de votre main formant un zéro, en montrant ou non votre 

visage, dans la galerie Zéro Discrimination sur le site www.zero-discrimination.be.  

 En ajoutant le décor Zéro Discrimination sur votre photo de profil Facebook.  

 En ajoutant le GIF #zerodiscrimination à votre story Instagram  

 

Pour participer, rendez-vous sur www.zero-discrimination.be 

 

8. Un défi pour tous  

 

Le défi Zéro Discrimination est accessible à tous via Internet, n’importe où et à n’importe 

quel moment. N’avons-nous pas toujours notre main… à portée de main ? Il offre la 

possibilité à chacun de poser un acte concret de solidarité envers les personnes vivant 

avec le VIH. Ce défi entend mobiliser chaque citoyen, qu’il soit concerné directement ou 

non par la problématique du VIH, mais aussi les partenaires et acteurs de promotion de 

la santé et de lutte contre le VIH/sida. Les politiques, les médias et les entreprises sont 

également appelés à participer.  

Afin de récolter un maximum de photos solidaires, de nombreux professionnels de la 

promotion de la santé et de la lutte contre le VIH relayeront et utiliseront le défi Zéro 

Discrimination dans le cadre des actions qu’ils proposent à l'occasion de la Journée 

Mondiale de Lutte contre le Sida 2018 :  

 Actions dans le service à l’accueil, lors d’animations…  

 Actions dans la rue, gare, marché, centres commerciaux...  

 Actions dans les écoles ou entreprises : photo de classe, de profs, d’employés...  

 Actions au niveau de la commune : invitation de personnalités politiques ou 

médiatiques à participer.  

http://www.zero-discrimination.be/
http://www.zero-discrimination.be/
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9. Un zéro décliné à l’infini  

 

Le challenge Zéro Discrimination est diffusé par le biais de différents outils : affiches, 

flyers, vidéos, photo de couverture Facebook, banners Internet et pochettes de 

préservatif.  

 

Lors de la journée d’action du 1er décembre, les stands présents à Bruxelles mettront à 

disposition des tablettes pour que chacun puisse participer en direct au défi Zéro 

Discrimination. Une sharingbox, ce photomaton nouvelle génération, sera également 

disponible pour immortaliser ce zéro solidaire. 
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ÇA BOUGE EN PROVINCE DE LUXEMBOURG ! 

 
1. La concertation en province de Luxembourg 

 

STÉPHANE DE MUL, PRÉSIDENT DU CENTRE LOCAL DE PROMOTION DE LA SANTÉ EN PROVINCE DE 

LUXEMBOURG 

 

 

Une belle concertation et une vraie dynamique se sont développées en province de 

Luxembourg pour lutter contre les discriminations liées au sida. 

De nombreux partenaires s’impliquent dans cette action commune de grande ampleur 

dans la province : des centres de planning familial, des maisons de jeunes, Vivalia, 

Fédasil, la Croix-Rouge, des écoles, etc.  

Cette année encore, ces partenaires seront présents sur le terrain pour distribuer des 

rubans rouges en gage de solidarité et de lutte contre les discriminations à l’égard des 

personnes séropositives. 

Vous ne pourrez pas les rater, ils seront partout : Arlon, Virton, Bastogne, Barvaux, 

Durbuy, Marche, Libramont, etc. 

Les actions se dérouleront dans de nombreux lieux de passage comme les gares, les 

marchés, les écoles, les hôpitaux ou encore les centres d’accueil. 

Le rôle du CLPS Luxembourg est de coordonner ce projet et d’être le relais de la 

campagne. Le CLPS s’occupe également de faire le lien entre les actions menées par la 

Plateforme Prévention Sida et les acteurs de terrain.  

Coordonner le projet signifie prévoir les réunions, les animer, rédiger les PV, s’assurer du 

suivi des tâches de chacun, recevoir et dispatcher le matériel, et garantir une vision 

globale et à long terme du projet.  
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2. Les actions en province de Luxembourg 

 

CÉCILE ARTUS, COORDINATRICE DES CENTRES DE PLANNING DES FEMMES PRÉVOYANTES SOCIALISTES – 

LUXEMBOURG. 

 

 

A l’occasion de la Journée Mondiale de Lutte 

contre le Sida de ce 1er décembre, de 

nombreux acteurs de la province de Luxembourg 

s’associent à la Plateforme Prévention Sida ! Les 

actions de solidarité seront nombreuses et 

variées : sensibilisations, distributions de rubans 

rouges et de préservatifs, dépistages, animations, 

débat,…    

 

Marche-en-Famenne et alentours 

Parcours d’animations avec des groupes scolaires et non scolaires sur le VIH et 

les IST ainsi que sur les activités d'un centre de planning familial (pilule du 

lendemain, contraception, IVG mais aussi consultations psychologiques, 

juridiques, médicales et sociales). Elles sont gratuites et assurées par l'équipe 

pluridisciplinaire du planning. 

 Au Centre Pluraliste Familial, du 25/11 au 28/11 de 9h à 16h, sur rendez-vous 

 

Stand de sensibilisation aux IST et aux discriminations et/ou distribution de 

matériel (rubans rouges, préservatifs, affiches, flyers...) 

 À l'hôpital VIVALIA, le 29/11/2019 de 9h à 16h, pour les visiteurs et le personnel 

médical, paramédical, administratif, …  

 Au Mandabar, le 29/11 de 20h à 23h 

 À la gare de Marloie, le 29/11, de 6h à 9h30  

 Dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile de Hotton, Manhay et Bovigny, 

entre le 25/11 et le 4/12  

 Dans les 4 maisons Initiative Locale d'Accueil (ILA) du CPAS, du 01/12 au 31/12  
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 À l'Athénée Royal, le 28/11 de 10h à 13h30, lors de la récréation du matin et sur 

le temps de midi  

 Au relais d’Hampteau du Centre d’Action Laïque de la province de Luxembourg, le 

28/11  

 Dans les différentes implantations de l’Athénée de Vielsalm, Manhay, Rencheux, le 

29/11 ou le 2/12 

 

Consultations médicales gratuites, dépistages gratuits et distribution d’un bon 

valable un an pour un dépistage gratuit 

 Au Centre de planning familial des FPS, les 2/12 et 5/12 

 

 

Virton et alentours 

Stand de sensibilisation aux IST et aux discriminations et/ou distribution de 

matériel (rubans rouges, préservatifs, affiches, flyers...) 

 Au marché hebdomadaire, le 29/11, de 9h à 12h 

 Aux cliniques du sud à Virton, le 2/12, de 13h à 15h 

 Au Collège Notre-Dame du Bonlieu, à I’Institut Sainte Famille, à l’Institut des Arts 

et Métiers Pierrard, le 29/11 

 Au relais de Virton du Centre d’Action Laïque de la province de Luxembourg, le 

28/11 

 

Animation sur la contraception, les IST et la journée mondiale de lutte contre le 

sida 

 À l’Athénée Royal Nestor Outer, le 21/11 

 À l’Athénée Royal d’Izel, le 2/12, durant le cours de morale 

 

Dépistage IST gratuit 

 Au Centre Pluraliste de Planning Familial, dépistage gratuit les mercredis 4 et 18 

décembre entre 13h15 et 14h30 sur rendez-vous. 
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Arlon et alentours 

Stand de sensibilisation aux IST et aux discriminations et/ou distribution de 

matériel (rubans rouges, préservatifs, affiches, flyers...) 

 Au centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Stockem, le 29/11 de 11h30 à 13h 

 Au marché hebdomadaire d’Arlon, le 28/11 de 9h à 12h 

 À l’Institut Notre Dame d’Arlon, le 28/11 de 9h à 12h  

 À la gare d’Arlon, le 29/11, de 6h à 10h 

 À l’hôpital d’Arlon, le 2/12, de 13h à 15h 

 Au relais d’Arlon du Centre d’Action Laïque de la province de Luxembourg, le 

28/11 

 À l’Entrepôt à Arlon, le 29/11 de 20h à 23h 

 

Dépistage VIH et IST gratuit 

 Au Centre de Planning et de Consultation familiale et conjugale, les 25/11, 28/11, 

2/12 et 5/12 de 12h à 13h30 ; les 26/11 et 3/12 de 18h à 20h 

 Au Centre de planning familial des FPS de Arlon, du 1/12/2019 au 30/11/2020 

 Dépistage du VIH-Sida au service Drugs’care le 3/12 de 16h30 à 19h sur rendez-

vous au 063/23 05 00 (voir en annexe)  

 

 

Bastogne : 

Stand de sensibilisation aux IST et aux discriminations et/ou distribution de 

matériel (rubans rouge, flyers de l’action zéro discrimination, préservatifs,…) 

 le 29/11 de 11h30 à 13h30 et de 16h30 à 17h30 

 Devant les locaux de l’AMO Média Jeunes, le 29/11 de 11h30 à 13h30 et de 16h30 

à 17h30 
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A Libramont et alentours 

Stand de sensibilisation aux IST et aux discriminations et/ou distribution de 

matériel (rubans rouges, préservatifs, affiches, flyers...) 

 À la Haute-Ecole Robert Schuman de Libramont, le 28/11 

 Au centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Sainte-Ode, entre le 25/11 et le 

4/12 

 À la gare de Libramont, le 29/11, de 6h à 9h 

 À la régionale du Centre d’Action Laïque de la province de Luxembourg, le 28/11  

 Dans le hall d'entrée du Centre Hospitalier de l’Ardenne à Libramont, le 27/11 

 

Sensibilisation des élèves et stand d’information 

 À l’Ecole Libre Saint-Hubert, le 25/11 avec les classes de rhétos 

 À l’Athénée Royal de Neufchâteau, le 29/11 avec les classes de rhétos 

 Au CEFA de Libramont, le 2/12  

 

Dépistage VIH et IST gratuit 

 Au Centre de planning familial des FPS de Libramont du 1/12/2019 au 30/11/2020 

 Au CPF de Libramont le 4/12 de 14h30 à 16h30 

 

 

A Marbehan 

Stand de sensibilisation aux IST et aux discriminations et/ou distribution de 

matériel (rubans rouges, préservatifs) 

 À la gare de Marbehan et à la gare des bus le 2/12 de 6h à 8h 

 

Les stands disposeront du matériel de la campagne de la Plateforme Prévention Sida : 

rubans rouges, flyers, ballons, autocollants, affiches,  

cartes postales, brochures et préservatifs ! 
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Les partenaires mobilisés sur la province de Luxembourg 

CPMS de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Virton, Libramont-Neufchâteau, CPMS Libre 

1 et 2 de Virton, PMS Libre de Saint-Hubert, Centre d'Action Laïque du Luxembourg, 

Maison Arc-en-Ciel du Luxembourg, Drugs’care, Centres Pluralistes de planning familial 

de Virton, Libramont, et Marche-en-Famenne, CPAS de la ville de Marche-en-Famenne, 

Centre Local de Promotion de la Santé en province de Luxembourg, Centres de planning 

familial des Femmes Prévoyantes Socialistes d’Arlon, Libramont et Marche-en-Famenne, 

Centres de Planning et de Consultations Familiales et Conjugales du Luxembourg d’Arlon 

et Bastogne, Maison des Jeunes et Plan de Cohésion Sociale de la Ville d’Arlon, la 

Province de Luxembourg - AMO Média Jeunes, Fédasil, Croix Rouge, CEFA de Libramont, 

hôpital VIVALIA, Collège Notre-Dame du Bonlieu, Athénée Royale Nestor Outer, Institut 

Sainte Famille, Athénée Royale de Neufchâteau, Ecole Libre de Saint-Hubert, Institut des 

Arte et Métiers Pierrard. 
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.
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3. Une offre supplémentaire de dépistage en province de 

Luxembourg : le Test Rapide à Orientation Diagnostique 

(TROD)  

 

INGRID GLUSMANN, COORDINATRICE REGIONALE AU CAL LUXEMBOURG  

 

Ces dernières années, en Belgique, l’enjeu principal dans la lutte contre le Sida est de 

réduire la part de personnes qui ignorent leur statut sérologique au VIH.   

En effet, si un dépistage précoce de la maladie permet une mise sous traitement rapide 

capable d’améliorer la santé et la qualité de vie de la personne, il permet surtout 

d’atteindre une charge virale indétectable, rendant le virus intransmissible, que ce soit 

lors de relations sexuelles, de contact avec le sang ou de la mère à l’enfant. 

Le TROD : Test Rapide à Orientation Diagnostique1 

La diversification de l’offre de dépistage est dès lors indispensable. Depuis 2018, elle 

peut compter sur un outil supplémentaire : le Test Rapide à Orientation Diagnostique 

(TROD*), dont l’utilisation est démédicalisée et, par conséquent, ouverte aux 

associations de terrain après une formation certifiante.  

Pour élargir l’offre de dépistage en province de Luxembourg et toucher des publics plus 

particuliers (usagers de drogue et LGBT), le CAL/Luxembourg via ses deux services 

Drugs’care et Maison Arc-en-Ciel propose depuis le mois de juin 2019 des dépistages 

du VIH-Sida réalisés à l’aide du TROD à Arlon, à Virton et à Bouillon. Ces dépistages sont 

rapides, gratuits et confidentiels. 

En pratique 

La Maison Arc-en-Ciel assure une permanence TROD tous les trois mois, à savoir chaque 

2ème mercredi du mois, de 17h00 à 20h00, à l’Avenue Bouvier 87 à Virton  (les 

permanences à venir : le 8 janvier et le 8 avril 2020). Prise de rendez-vous obligatoire 

auprès de la Maison Arc-en-Ciel au 063/22 35 55. 

Drugs’care assure une permanence TROD un mardi toutes les six semaines de 16h30 à 

19h00 rue Joseph Netzer 37 à Arlon (les permanences à venir : le 3 décembre, le 14 

janvier, le 25 février et le 14 avril 2020). Prise de rendez-vous obligatoire auprès du 

service Drugs’care au 063/23 05 00 ou 0496/18 92 64. 

Des dépistages sont proposés lors des permanences assurées par ces deux services à 

Bouillon, rue de l’Ange gardien 7 (entrée porte de droite), à savoir trimestriellement tous 

les 2ème mercredis du mois de 14h00 à 18h00 (les dates à venir : le 12 février et le 13 

mai 2020). 

                                                           
1 Le TROD est un Test Rapide à Orientation Diagnostique qui permet d’avoir un premier résultat en 
quelques minutes. Ces tests se font en prélevant un une goutte de sang au bout du doigt. Pour 

avoir un résultat fiable, un délai de trois mois doit s’être écoulé après la dernière prise de risque. 
Parfois, le test est déjà réactif après quelques semaines après la prise de risque. Si le résultat est 
réactif, il doit être confirmé par un test de dépistage classique (prise de sang). 
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En cas de test positif, une convention est mise en place entre le CAL/Luxembourg et 

l’hôpital Vivalia d’Arlon, plus précisément avec le service hématologie du Dr Pierre. Un 

partenariat est également en place avec le Dr Ausselet du Centre de référence Sida des 

Cliniques Universitaires UCL Mont-Godinne.  

Enfin, un partenariat est mis en place avec les centres de planning familial des FPS pour 

les suivis d’ordre psychologique. Les centres de planning familial des FPS proposeront 

prochainement des dépistages à l’aide du TROD. 
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ANNEXES 
 

 

1. Le coordinateur du projet en FWB 

 

Plateforme Prévention Sida 

Place de la Vieille Halle aux Blés, 28-29, 

1000 Bruxelles 

Tél : 02 733 72 99  

Email : info@preventionsida.org 

Site : www.preventionsida.org  

 

 

2. Le coordinateur du projet en province de Luxembourg 

 

Centre Local de Promotion de la Santé 

Rue de Luxembourg, 15B 

6900 Marche-en-Famenne 

Tél : 084/310 504 

Email: clps.lux@skynet.be  

Site : www.clps-lux.be  

mailto:info@preventionsida.org
http://www.preventionsida.org/
mailto:clps.lux@skynet.be
http://www.clps-lux.be/
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3. Les acteurs locaux en province de Luxembourg 

 

Centre Pluraliste Familial   

Rue du Luxembourg 93A   

6900 Marche-en-Famenne   

Tél : 084/47.82.37 

Email: cpfmarche@gmail.com  

 

CPAS de Marche-en-Famenne 

Boulevard du Midi, 20  

6900 Marche-en-Famenne 

Tél services généraux : 084 32 06 12 

Email : cpas@marche.be  

francoise.desert@cpas.marche.be   

 

Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Durbuy 

Place Basse-Sauvenière 1 

6940 Barvaux 

Tél : 086/ 219 874 

Email : accompagnement@durbuy.be 

mailto:cpfmarche@gmail.com
mailto:cpas@marche.be
mailto:francoise.desert@cpas.marche.be
mailto:accompagnement@durbuy.be
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Maison médicale de Barvaux 

Rue du Ténimont 37 

6940 Barvaux 

Tél : 086/212 752 

Email : c.remy@mmbarvaux.be 

 

Centre de Planning Familial Pluraliste (Virton) 

Faubourg d'Arival 10  

6760 Virton 

Tél : 063/579 524 

Email : cppf.planning.virton@skynet.be  

cpfvirton@gmail.com  

 

Centre PMS de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Virton 

Faubourg d'Arival 39 

6760 Virton 

Tél : 063-57 72 07 

Email : cpmscf.virton@gmail.com  

dir.cpmscf.virton@sec.cfwb.be  

 

Centre PMS de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Marche-en-Famenne 

Avenue de la Toison d'Or 75 

6900 Marche-en-Famenne   

Tél : 084/31 11 39   

Email : cpmswbe.equipemarche@gmail.com  

mailto:cppf.planning.virton@skynet.be
mailto:cpfvirton@gmail.com
mailto:cpmscf.virton@gmail.com
mailto:dir.cpmscf.virton@sec.cfwb.be
mailto:cpmswbe.equipemarche@gmail.com
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Centre PMS Libre - Virton I 

Rue Sur-le-Terme, 27 

6760 Virton 

Tél : 063 57 89 91 

Email : direction.pmsv.virton1@skynet.be  

 

Centre PMS Libre - Virton II 

Rue Croix-le-Maire, 17 

6760 Virton 

Tél : 063 57 89 92 

Email : pms2virton@skynet.be  

 

Centre PMS Libre – Saint-Hubert 

 

Centre d’Action Laïque - Luxembourg (CAL/Luxembourg) 

Rue de l’ancienne Gare, 2 

6800 Libramont 

Tél : 061/225 060 

Email: courrier@cal-luxembourg.be  

Site : www.cal-luxembourg.be  

 

Les services du Centre d’Action Laïque - Luxembourg (CAL/Luxembourg) 

Drugs’care 

Rue Joseph Netzer, 37 

6700 Arlon 

mailto:direction.pmsv.virton1@skynet.be
mailto:pms2virton@skynet.be
mailto:courrier@cal-luxembourg.be
http://www.cal-luxembourg.be/
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Maison Arc-en-Ciel de la province de Luxembourg 

Avenue Bouvier, 87 

6760 Virton 

 

Centre de Planning Familial des Femmes Prévoyantes Socialistes 

Avenue Herbofin, 30 

6800 Libramont 

Tél : 061/230 810 

Email: cpf.libramont@mutsoc.be  

 

Rue des Savoyards, 2 

6900 Marche-en-Famenne 

Tél : 084/320 025 

Email: cpf.marche@mutsoc.be  

 

Rue de la Moselle, 1 

6700 Arlon 

Tél : 063/232 243 

Email: cpf.arlon@mutsoc.be  

 

Centre de Planning Familial Pluraliste   

Grand rue 5   

6800 Libramont   

Tél : 061/22.35.61   

Email: cpflibramont@hotmail.com  

 

mailto:cpf.libramont@mutsoc.be
mailto:cpf.marche@mutsoc.be
mailto:cpf.arlon@mutsoc.be
mailto:cpflibramont@hotmail.com
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Centre de Planning et de Consultation familiale et conjugale 

Rue Pierre Thomas, 10R 

6600 Bastogne  

Tél : 061/213 612 

Email : bastogne@planning-arlon-bastogne.be 

Site : https://planning-arlon-bastogne.be/ 

 

Rue de Bastogne, 46 

6700 Arlon 

Tél : 063/221 248 

Email : arlon@planning-arlon-bastogne.be 

Site : https://planning-arlon-bastogne.be/ 

 

La Province de Luxembourg - AMO Média Jeunes 

Place Saint-Pierre, 1 

6600 Bastogne 

Tél : +32 (0) 61 28 99 80 

Email : media.jeunes@province.luxembourg.be 

Site : www.amo-mediajeunes.be 

 

mailto:bastogne@planning-arlon-bastogne.be
https://planning-arlon-bastogne.be/
mailto:arlon@planning-arlon-bastogne.be
https://planning-arlon-bastogne.be/
mailto:media.jeunes@province.luxembourg.be
http://www.amo-mediajeunes.be/
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4. Les personnes de contact 

 

Responsable du projet 

 

Centre Local de Promotion de la Santé Luxembourg (CLPS Lux) 

Lydia Polomé 

Rue du Luxembourg 15 B à 6900 Marche-en-Famenne 

Tél : 084/31 05 04 

E-Mail : clps.lux@skynet.be 

Web : www.clps-lux.be 

 

 

 

Responsable Presse 

 

Centre Local de Promotion de la Santé Luxembourg (CLPS Lux) 

Mélanie Brumagne 

Rue du Luxembourg 15 B à 6900 Marche-en-Famenne 

Tél : 084/31 05 04 

E-Mail : clps.lux@skynet.be 

Web : www.clps-lux.be 

mailto:clps.lux@skynet.be
http://www.clps-lux.be/
mailto:clps.lux@skynet.be
http://www.clps-lux.be/

