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Lausanne, le 27 novembre 2018

Journée mondiale du sida:
dépistage VIH anonyme et
gratuit le 30 novembre 2018
A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA du 1er
décembre, le CHUV et la PMU se mobilisent pour offrir des tests de
dépistage anonymes, gratuits et sans rendez-vous sur cinq sites
lausannois.

Le seul moyen de savoir si une personne est porteuse du VIH est de faire un test de dépistage. Le CHUV et la PMU offrent cette prestation gratuite et anonyme, dans le cadre de la
journée mondiale de lutte contre le sida du 1er décembre. Cette opération est soutenue
par le Service de la Santé Publique de l’Etat de Vaud.
Une personne séropositive sous traitement efficace ne transmet plus le VIH. Le premier
pas à faire pour lutter contre l’épidémie du VIH est donc de connaître son statut. Cette
démarche permet de soigner les personnes porteuses du VIH mais aussi de lutter contre
la propagation du virus.
L’année 2017 a été marquée par une baisse importante du nombre de diagnostics
positifs. Il est donc primordial de continuer l’effort de dépistage, afin de pouvoir traiter
les personnes atteintes et ainsi enrayer l’épidémie.
Du bord du lac au haut de la ville, cinq sites proposeront le test de dépistage du VIH gratuit, anonyme et sans rendez-vous le vendredi 30 novembre 2018 :
• GARE Pharmacie Sun store et bus mobiles de 12h à 21h
• PMU Consultation VIH-IST Anonyme VISTA de 10h à 17h30
Bugnon 44, entrée des urgences, niveau 05
• FLON Permanence PMU du Flon de 12h00 à 19h30
• EPFL Point Santé de 08h30 à 15h30
Station 4, BS 172
• UNIL Accueil santé de 08h30 à 15h30
Bâtiment Anthropole, bureau 1056
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Renseignements complémentaires:
CHUV : Prof. Matthias Cavassini tél. 021 314 10 04 pour toute question sur les actions
proposées durant cette journée
(personne de contact le 30 novembre : Dre Katharine Darling tél. 021 314 04 18)
PMU : Prof. Patrick Bodenmann tél. 021 314 49 37 pour toute question sur les actions
proposées durant cette journée et les consultations ambulatoires VIH à la PMU

Service de communication

Rue du Bugnon 21
1011 Lausanne

+41 79 556 60 00
medias@chuv.ch

