
LL’’iinnffiirrmmiièèrree ((IIDDEE)) dd’’éédduuccaattiioonn tthhéérraappeeuuttiiqquuee ((EETTPP)),, ccoooorrddiinnaattrriiccee ddee ppaarrccoouurrss ddeess ppeerrssoonnnneess
vviivvaanntt aavveecc llee VVIIHH ((PPvvVVIIHH)) ssuurr llee bbaassssiinn ddee ll’’OOyyaappoocckk –– PPrroojjeett «« OOyyaappoocckk,, CCooooppéérraattiioonn,, SSaannttéé »»
Mylène Cebe3, Sophie Rhodes1, Jonailde COADOU(DAAC), Jane MILLER2, Margaux Barbier1, Bastien Bidaud3, Céline Michaud3

OObbjjeeccttiiff :: ccoonnttrrôôlleerr ll’’ééppiiddéémmiiee ddee VVIIHH ssuurr llaa zzoonnee ffrroonnttaalliièèrree ddee ll’’OOyyaappoocckk
Plusieurs volets pour y arriver :
11.. EEdduuccaattiioonn ppoouurr llaa ssaannttéé ((AAssssoocciiaattiioonn !!DDssaannttéé)):: uniformiser et mettre à jour les

connaissances en santé sexuelle et reproductive à Oiapoque et à Saint-Georges.

22.. CCeennttrroo ddee AAppooiioo ((AAssssoocciiaattiioonn DDPPAACC FFrroonntteeiirraa)) :: accompagner les PvVIH dans leur
parcours, leurs démarches et apporter une relation de confiance.

33.. PPrréévveennttiioonn ccoommbbiinnééee ((CCeennttrree hhoossppiittaalliieerr ddee CCaayyeennnnee)):: un médecin et une IDE au
Centre délocalisé de Prévention et de Soins (CDPS) de Saint-Georges de
l’Oyapock (SGO) pour offrir plusieurs outils pour lutter contre le VIH comme le
dépistage, l’accès aux traitements et aux préservatifs.

6655 PPvvVVIIHH iiddeennttiiffiiééss aavvaanntt OOCCSS
DDee ddéécceemmbbrree 22001177 àà aaooûûtt 22001199 ::
•56 PvVIH ont eu accès aux consultations d’ETP (281 faites) + 7 PvVIH ont été remises dans le
parcours de soin.
•Un protocole de prise en charge transfrontalière a été mis en place.
••UUnn ssuuiivvii aa ééttéé oouuvveerrtt eenn mmaarrss 22001199 aauu sseeiinn ddee llaa vviillllee dd’’OOiiaappooqquuee,, ppeerrmmeettttaanntt llee ttrraannssffeerrtt ddee
2288 PPvvVVIIHH aayyaanntt eennffiinn aaccccèèss àà uunnee pprriissee eenn cchhaarrggee ddaannss lleeuurr vviillllee dd’’hhaabbiittaattiioonn..

AAccttiioonnss rrééaalliissééeess eenn ppaarraallllèèllee ::
•Dépistage et prévention en santé sexuelle au CDPS et dans les
quartiers de SGO 2 fois par mois.
•Ateliers d’informations et de préventions auprès des travailleuses du sexe.

•Ateliers bien-être avec des femmes vivant dans la précarité.
•Création d’un réseau transfrontalier

EEvvoolluuttiioonn  dduu  pprroojjeett  : le binôme médecin/IDE est devenu un binôme Sage-Femme/IDE 
afin de développer des mesures en vue de la diminution des violences faites aux femmes 
et des grossesse non désirées. AA  ssuuiivvrree  ddaannss  OOCCSS  22……..
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5. UTILISATIONS 
Le logo Université de Guyane s'applique de préférence sur un fond blanc. Il 
peut aussi s'appliquer sur d’autres types de fonds, à condition de ne pas 
perturber sa l is ibi l i té. Ces fonds peuvent être une couleur 
d'accompagnement (cf. couleurs d'accompagnement) ou encore la zone 
neutre d'une photo (ciel, mur, table, sol…). 

LOGO / USAGE ADMINISTRATIF 
Usage administratif sur les documents officiels de 

l’Université de Guyane.

LOGO / FOND FONCÉ 
Usage marketing ou communication + respect de la 

charte de couleurs du document hôte.

LOGO / FOND CLAIR 
Usage marketing ou communication + respect de la 

charte de couleurs du document hôte.

nos soignants ont du talent
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