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THEMATIQUE COMMUNE REGIONALE : LE DEPISTAGE

Liste des Manifestations prévues dans l'Ouest Guyanais
Référent sur le territoire Ouest : Stéphanie LAUDREL - Tél : 05 94 34 88 88 (poste 86 84) Tél : 06 94 42 56 34- E-mail : coordination.prs.og@gmail.com

INFORMATION

Structure organisatrice

Personnes référentes

Contacts (tél.,
mail…)

Description de l'action

Dates

PMI

Dr Béatrice FOUGERES

594341147 information sur le VIH pour le public reçu

semaine du
1er/12

IFSL/PIPS

Géraldine BEBA

694280760 temps d'information sur le dépistage pour les
étudiants

école des parents/IDE collège

Joelle Mathys

coordination PRS

Horaires

Partenaires (associatif,
institutionnels, libéraux…)

St-Laurent

30/11 et 2/12 30/11 à
10h30 et le
2/12 à 15h

IFSL

St-Laurent PIPS, IFSL

694421246 temps d'information sur le dépistage pour les
parents qui apprennent le français

1er/12

8h-10h

école des
parents

Mana

Stéphanie LAUDREL

694425634 stand d'information sur le dépistage

1er/12

8h-12h

marché

St-Laurent Croix Rouge, MDA, CHRS, AIDES,
ASV, Mairie, PAEJ, IN'PACT

In'pact

Sandrine LOUISET

694456555 journée sensibilisation auprès des usagers:
projection de films d'animation sur le VIH

1er/12

matinée

In'pact

St-Laurent

CHOG

Me Ena HILAIRE

1er/12

journée

hall du CHOG

St-Laurent volontaires des services de
l'hôpital

Atelier Santé Ville /PAEJ

Joanne MASSEMIN

694452699 projection du court métrage 1ere fois + remise
du DVD aux jeunes ayant participé à la
réalisation+ échange gouter

1er/12

après-midi

salle du PAEJ

St-Laurent

CS Apatou/Maison Familiale et Rurale

Dr Matthieu FONTAINE

694383532 2 interventions d'1 med+1IDE du cs auprès des
sections sanitaires et sociales

semaine du
1er/12

CS Grand Santi

Dr Olivier QUERE

CS Maripasoula

Dr TONNANG/ Marie
DUQUENNE

594341124 formation du personnel du CS: confidentialité,

Dr TONNANG/ Marie
DUQUENNE

594341124 information et incitation au dépistage dans les

Dr TONNANG/ Marie
DUQUENNE

594341124 stand d'information dans des lieux stratégiques du 1er au

Nathalie BARTHELEMY

594373085 stand d'information et sensibilisation, échanges 1er/12

CS Maripasoula

CS Maripasoula

CS Papaichton

bnomades@yahoo.fr

stand d'information sur le dépistage

diffusion de vidéo sur la prévention en salle
d'attente du centre de santé

semaine du
1er/12

Maison
Apatou
familiale et
rurale d'Apatou

journée

CS

19-nov à déterminer CS

relation soignant/soigné, recommandations
pour la lutte contre le VIH

églises

de la commune avec possibilité de dépistage

27/11: Baptiste;
28/11:
évangélique,plei
n évangélique,
haïtienne et
brésilienne;
1er/12:
catholique

3/12

CS, églises

7hà17h: dégrad;
17hà22h:place
des fêtes et rue
Abdallah;
7hà12h:CS

0694425634/06944 marche des jeunes passant par les lieux de
03107
dépistage identifiés + lâcher de ballons avec
messages du lycée 2 en fin devant l'hôpital
(part.serv.pédiatrie?)

IDE scolaire

MFR, cs

Grand
Santi

Maripasoul
a

Maripasoul
a

Maripasoul Mr Cazal ,
a
Mr Djo ,
Mr Brian , PMI, IDE libéral, IDE
camp militaire, IDE scolaire

après-midi

dégrad, sous le Papaïchton
fromager

1er/12

matin

camp
St-Laurent établissements scolaires, mairie,
transportation,
CHOG, Croix Rouge, labo ouest,
labo ouest
police municipale
santé, CIDDIST,
CDAG

messages
travaillés en
novembre,
consitution
des nœuds
semaine du
1er/12

journée

établissements Ouest
scolaires de
guyanais
l'Ouest (IDE,
profs…)

8h-12h

stand sur le
marché

avec le personnel du CS, possibilité de dépistage

VISIBILITE

Commune

PMI, rue
Danton

0594348888 poste
8744

matin

Lieu (rue,
quartier…)

coordination PRS/IDE scolaires

Stéphanie LAUDREL/
Sabine DUARTE

collèges et lycées de l'Ouest/coordination PRS

Stéphanie LAUDREL

694425634 fil rouge dans chaque établissement:
constitution d'un nœud rouge avec des ballons
avec messages des élèves, photos de chaque
nœud

AIDES

Delphine NICOT

594279425 présentation exposition affiches faites avec des 1er/12
personnalités locales (commerçants, asso…),
possibilité de faire participer la population à
cette campagne

St-Laurent

établissements scolaires

Delphine NICOT

594279425 Campagne
d'affichage
sera mise dans 1er
semaine
du journée
Tableau
de Aides,
bord qui
manifestations
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2009
les lieux stratégiques (Mairie, Poste,
1er/12
dispensaire, Collège, commerces), participation
des profs, commerçants, leaders...

bourg et
collège de la
commune

GrandSanti

collège, commerçants, PMI, CS,
leaders, habitants

coordination PRS/AVM

Stéphanie
LAUDREL/Stéphane
TROUILLE

694425634 projection de courts métrages sur le
VIH/dépistage dans les quartiers avec stand
d'information

Baka lycée
St-Laurent IDE scolaires, asso de quartier,
(29/11), Sables
radio pour relayer l'info, AVM,
Blancs(30/11),
CHRS, MDA, AIDES, ASV,
Paddock(1er/1
IN'PACT
2), place du
marché (2/12),
Charbo (3/12)

Mairie d'Apatou/CS/PMI

Mr QUENCY

594349011 concert de solidarité+stand d'information sur le 1er/12
dépistage tenu par les professionnels de santé +
tournoi de foot

collège de Maripasoula/Sonia

Sonia AYATIE

694433674 marche de solidarité dans la ville

association KETEBE

Mr DJABA Faufe

694220483 marche des collégiens+ projections de
films+débat+concert+ stand

CHOG(CDAG)

Me Ena HILAIRE

0594348888 poste
8744

ouverture exceptionnelle du CDAG le samedi
toute la journée

Croix Rouge (CDAG/CIDDIST)

Sophie VERMOTE

594279811/
0694407715

ouverture exceptionnelle du centre de
dépistage de 16h à 19h tous les soirs de la
semaine

PMI

Dr Béatrice FOUGERES

CS Papaichton

CS Maripasoula

ACTIONS SPECIFIQUES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

DEPISTAGE

VISIBILITE

AIDES

semaine du
1er/12

19h30-20h30
(20h3021h30 le
1er/12)

matin:
stade de la
tournoi de
commune
foot
CM2/6e, à
14h:
adultes,à
17H: concert

1er/12

Apatou

Mairie d'Apatou, PMI, CS,
collège

Maripasoul collège, acteurs de la commune
a

03/12/2010 à partir de
18h

04-déc 9h-16h

Papaïchton CS de Papaichton

CDAG

St-Laurent media

semaine du
1er/12

16h-19H

CPS Croix
Rouge

St-Laurent media

594341147 proposition systématique de dépistage aux
personnes reçues

semaine du
1er/12

7h-14h30

PMI, rue
Danton

St-Laurent

Nathalie BARTHELEMY

594373085 dépistage dans le cadre du stand d'information
tenu par le personnel du CS

1er/12

après-midi

dégrad, sous le Papaïchton
fromager

Dr TONNANG/ Marie
DUQUENNE

594341124 dépistage sur tous les lieux où un stand sera

du 1er au
3/12

7hà17h: dégrad;
17hà22h:place
des fêtes et rue
Abdallah;
7hà12h:CS

tenu

CS Apatou

Dr FONTAINE

694383532/059434 dépistage le mercredi 1Er (habituellement:
9033
mardi et jeudi)

1er/12

lycée 1

Fabienne MONTANEDE

694232037 mini pièce de théâtre, présentée à 2 classes,
composée de plusieurs sketchs (sur différents
thèmes en lien avec le VIH), vente sablés en
forme de nœud

1er/12

lycée 2

Bénédicte DEGARDIN

694985342 rencontre avec les professionnels du dépistage
pour 1 classe de TS, exposition au lycée

rencontres:
novembre;
expo: 1er/12

lycées 2et 3

Bénédicte DEGARDIN/
Stéphanie GAURIAUD

0694985342/06942 interventions dans les classes
23613

1er/12

lycée 3

Stéphanie GAURIAUD

694223613 stand d'information sur le VIH

collège 3

Sabine DUARTE

collège 4

Maripasoul Mr Cazal ,
a
Mr Djo ,
Mr Brian , PMI, IDE libéral, IDE
camp militaire, IDE scolaire

CS

Apatou

lycée 1

St-Laurent

lycée 2

St-Laurent prof de SVT, CHOG (CDAG,
laboratoire), Croix Rouge, labo
ouest bio santé

matinée

lycées 2et 3

St-Laurent

1er/12

matinée

lycée 3

St-Laurent

694403107 expo sur le dépistage au CDI, projection d'un
petit film

1er/12

matinée

collège 3

SaintLaurent

Alexandra LAMIABLE/
Magali BESNARD

594342653 jeu de l'oie sur le VIH, boite à questions au CDI,
projections de courts métrages et débats,
campagne d'affichages faite par les 4e sur
"STOP aux idées reçues"

du 30/11 au
3/12

journée

collège 4

SaintLaurent

collège 5

Drupa ANGENIEUX

694266130 concours d'expression sur le vih.

1er/12

collège 5

St-Laurent

collège 5

Marta NICOLAS
(documentaliste)

projection de courts métrages sur le
VIH/dépistage au collège réalisés en Guyane et
guide pour la seance avec les professeurs
volontaires

du 24 nov au
03 dec

collège 5

SaintLaurent

collège 5

Drupa ANGENIEUX

694266130 rencontre avec professionnels des lieux de
dépistage, puis réalisation d'un petit film sur le
dépistage

rencontres:
oct/nov;film:
1er/12

collège 5

St-Laurent CHOG (CDAG) et Croix Rouge,
collège 3 (montage du film)

matinée

ACTIONS SPECIFIQUE

collège de Grand-Santi

Sandrine MUERDTER

murdters@hotmail.com

boite à questions:
réponses dans 1er
1er/12
journée
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le collège sous forme de mur d'expression,
stand tenu par des élèves, concours de danse et
d'affiches

collège de
Grand Santi

GrandSanti

radio Fiiman Stin, profs de SVT
et arts plastiques, CS,PMI, AIDES

collège de Grand-Santi/AIDES

Sandrine MUERDTER/
Delphine NICOT

murdters@hotmail.com,
coordo-973@orange.fr

intervention s auprès des 3 classes de 3e:
1er/12
animations sur les modes de transmission ect…

collège de
Grand Santi

GrandSanti

AIDES

Collège d'Apatou/cs/PMI

Dr Matthieu
FONTAINE/Manuelle
Delaitte

694383532 interventions sur le dépistage

collège
d'Apatou

Apatou

Collège de Papaichton/CS

Marie-Christine GALBIS

594371001 intervention sensibilisation sur le VIH auprès
des 4e et 3e avec IDE et sage femme du CS

à
déterminer(r
encontre
proviseur le
22/11)
1er/12
matinée

collège de
Papaichton

Papaïchton CS

ERE de Maripasoula/école primaire

Daniel BERGERON

694405540 information et distribution de documents

semaine du
1er/12

école primaire Maripasoul
a

Collège de Maripasoula/ERE Maripasoula

Lucia FELLA/ Daniel
BERGERON

694405540 stand d'information au CDI, distribution de
documents auprès des profs de SVT

1er/12

collège de Maripasoula/CS

Lucia FELLA

594372048 intervention du CS sur le dépistage

collège et lycée de Mana

Joelle
Mathys/Jacqueline
Meneut

GPS

Stéphanie LAUDREL

0694421246/05942 boite à questions: affichage des réponses dans
78540
le collège et le lycée et passage à la radio

694425634

COMMUNICATION

réédition de la carte postale avec le plan et les
lieux de dépistage à St-Laurent, visuel fait par
prof arts plastiques

journée

matinée

29/11/2010 11h

semaine du
1er/12

collège de
Maripasoula

Maripasoul Documentaliste et IDE du
a
collège, ERE Maripa

collège de
Maripasoula

Maripasoul CS
a

collège/lycée

Mana

utilisation
pour les
manifestation
s

GPS

Sophie BECQUET

694207591

27/11 au
3/12

Coordination PRS

Stéphanie LAUDREL

694425634 passage dans les différentes émissions des
radios locales

du 24/11 au
3/12

Coordination PRS

Stéphanie LAUDREL

694425634 voiture itinérante diffusant les spots dans les
quartiers

du 26/11 au
1er/12

CS de Maripasoula

Dr TONNANG/ Marie
DUQUENNE

594371124 voiture itinérante pour informer la population

du 1er au
3/12

relais campagne départementale: spots radio,
affiches

Radio Ouassaille

St Laurent,
Apatoui,
Mana,
Javouhey
passage
toutes les 2h
en plusieurs
langues

2h par jour

RLM, UDL,
radio
Ouassailles,
Fiiman Sting

St Laurent,
Grand
Santi,
Mana

RLM, UDL,
radio
Ouassailles

St-Laurent, radios, Denyse Cassin, AIDES,
Mana
IDE scolaires, Croix Rouge

quartiers stLaurent

St-Laurent

bourg de la
commune

Maripasoul
a

