INVITATION PRESSE

Pau, le 23 novembre 2015

JOURNEE DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES I.S.T. : le C.H. des
Pyrénées se mobilise
Pour la 27ème année consécutive, la journée du 1er décembre est consacrée à la sensibilisation à la
pandémie du VIH.
Le Centre Hospitalier des Pyrénées s’engage dans cette lutte contre le VIH en proposant ce jour-là une
journée d’information. Cette journée vise à rappeler que la prévention, le dépistage ainsi que l’accès aux
traitements et aux soins sont les meilleurs moyens de lutter contre la propagation de cette épidémie.

En amont de la journée
Des boites à questions, confectionnées par les patients, seront mises à disposition dans les unités
d’hospitalisation adultes, afin que chaque personne qui se pose des questions sur les I.S.T. en général,
le VIH, les modes de contamination, les moyens de protection contre les maladies, ..., puisse les y
déposer de manière anonyme. Le Dr LAVANTES, praticien hospitalier, médecin généraliste, y répondra
le 1er décembre, lors d’une séance d’échanges.
Un graff géant reprenant le thème de la journée sera réalisé par les patients du service adolescents du
C.H.P., assisté par le graffeur local, MOZE, qui accompagnera les jeunes dans la réalisation de ce
support. Le 1er décembre, il sera installé à l’entrée de l’établissement.

Le 1er décembre
De 13h30 à 15h00 à l’Espace Socio-Culturel, le Dr Dominique LAVANTES, praticien hospitalier,
médecin généraliste au Département de Médecine Polyvalente de l’établissement, proposera une action
d’information et de sensibilisation aux I.S.T. (infections sexuellement transmissibles) autour d’une
rencontre-échanges avec les patients.
Tout au long de la journée :
 un atelier de confection du ruban rouge sera proposé aux patients à l’Espace Socio-Culturel ;
 un flyer d’information sur les lieux de dépistage du réseau local sera mis à disposition des patients et
des professionnels de santé ;
 des préservatifs masculins et féminins seront en libre accès, ainsi que des plaquettes mode
d’emploi.
Afin de vous présenter en détail cet action, le Centre Hospitalier des Pyrénées vous invite à participer
la rencontre-échanges organisée le mardi 1er décembre 2015 de 13h30 à 15h00 à l’Espace SocioCulturel.
Merci de confirmer votre présence par téléphone ou par retour de mail aux contacts presse ci-dessous.
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