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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Journée de lutte contre le VIH :  

Le CHB sensibilise grand public et professionnels 
 

Jeudi  1 e r  décembre 2022 -  Journée mondiale de lutte contre le VIH -  le  Centre 

hospital ier de Bourg-en-Bresse (CHB) invite la population à se faire dépister et 

propose aux professionnels de santé une soirée d'échange autour de l 'évolution 

de la prise en charge de cette pathologie.  

 

Dépistage gratuit, anonyme et sans rendez -vous 

Le Centre de santé publique (CSP) organise des dépistages VIH gratuits, 

anonyme et sans rendez-vous pour tous. Toute personne peut se 

présenter au CSP de 9h à 13h et de 14h à 16h ce jeudi 1er décembre. 

Le dépistage consiste en un entretien préalable d'évaluation des risques 

et de prévention avec une infirmière. Puis elle réalise un test rapide à 

lecture immédiate en prélevant une goutte de sang sur le bout du doigt 

ou d'autres prélèvements si nécessaire.  

 

Pour rappel : En cas de circonstance à risque de contamination virale : 

rapport sexuel non protégé avec un partenaire de rencontre, rupture de 

préservatif, violences ou agressions sexuelles, partage d’aiguilles 

(toxicomanie…) : il faut se rendre si possible dans les 4 heures avec délai 

maximal de 48 heures au Centre de Santé Publique ou au Service des 

Urgences le plus proche afin qu’un traitement post exposition (TPE) 

vous soit proposé. 

 

Données au 01/12/2022 : 

 758 sérologies VIH  

 965 tests rapides (TROD) VIH  

 

Le CSP a trois grandes missions :  

 Dépister : tuberculose et infection tuberculose latente (dépistage et traitement), VIH, 

hépatites virales, infections sexuellement transmissibles 

 Vacciner : vaccination gratuite du calendrier vaccinal français des adultes et enfants à partir 

de 6ans ainsi que le BCG 
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 Prévenir : grossesses non désirées, violences sexuelles, troubles et dysfonctionnements 

sexuels 

Il dispose également d'une antenne au CH du Haut-Bugey à Oyonnax. 

Plus d'information sur le CSP 

 

Soirée d'échange autour du VIH et sa prise en charge pour les professionnels de 

santé. 

Le CHB clôture cette journée avec les professionnels de santé lors d'une soirée d'échange autour de 

l'évolution des prises en charges et du bilan sur la prévention, en lien avec les associations.  

4 temps forts mettront en lumière :  

- les traitements antiviraux : comment fait-on aujourd'hui ? 

- le rôle du CSP pour la prévention 

- le point de vue de l'association AIDES 

- l'implication du CHB dans l'éducation thérapeutique des patients séropositifs 

Une table-ronde favorisa également les retours d'expérience. 

 

De la prévention et de l 'accompagnement grâce à un programme d'éducation 

thérapeutique du patient  séropositif  

Depuis 2011, les professionnels du CHB proposent des ateliers aux patients séropositifs afin de les 

prendre en charge dans leur globalité. Cela permet d'aborder :  

 la maladie afin de mieux la comprendre 

 le traitement pour mieux vivre avec 

 la diététique pour comprendre les recommandations nutritionnelles adaptées 

 un entretien individuel avec un psychologue 

En lien avec les associations et les différentes structures accompagnants les patients atteints du VIH, 

cette éducation thérapeutique repose sur un réseau pluridisciplinaire pour une meilleure prise une 

charge du patient. 

 

Les professionnels du CHB animent plusieurs programmes d’éducation thérapeutique à destination 

des patients et de leur entourage. Au total, sur l'établissement, 9 programmes sont proposés en lien 

avec différentes pathologies (asthme, diabète, allergie alimentaire, cancer, hépatite C…). 

Les programmes d'éducation thérapeutique du patient s’insèrent dans les parcours de soins afin de 

rendre les patients « autonomes en facilitant leur adhésion aux traitements prescrits et en améliorant 

leur qualité de vie » (art.L1161-1 du code de la santé publique).  

Depuis 2016, plus de 2 000 personnes ont pu intégrer un de ces programmes. Celui du VIH a posé les 

jalons de l'éducation thérapeutique du patient au CHB. 

Plus d'information sur les programmes d'éducation thérapeutique 

 

Depuis août 2022, l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes accompagne financièrement l'établissement pour la mise en 

place d'une unité territoriale d'éducation thérapeutique qui a pour mission à la fois d'accompagner plus de 

patients sur l'ensemble du territoire vers les programmes d'éducation thérapeutique mais aussi de former et 

informer les professionnels de ville concernant ces différents programmes. 

 

Contact presse :  

Elise Vanzetti, Responsable communication – 04.74.45.41.05 – communication@ch-bourg01.fr  

https://www.ch-bourg-en-bresse.fr/offre-de-soins/centre-de-soins/centre-de-sante-publique-csp/
https://www.ch-bourg-en-bresse.fr/blog/specialite/education-therapeutique-du-patient-etp/
mailto:communication@ch-bourg01.fr
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A propos du Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse 

Le Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse (CHB) est un établissement de Médecine-Chirurgie-Obstétrique qui compte plus de 
900 lits et places, près de 2 000 professionnels répartis au sein de ses 7 pôles d’activités médicales : Médecine, Chirurgie, 
Cancérologie, Soins Critiques, Mère-Enfant, Transversal & Support et Gériatrie.  
Chaque année, le CHB gère également plus de 330 000 appels entrants au SAMU 01, plus de 120 000 consultations (hors 
imagerie, CSP, urgences), plus de 45 000 passages aux Urgences, près de 10 000 patients sont reçus au bloc opératoire. 116 
résidents sont accueillis en USLD, 169 en EHPAD et 529 patients ont été pris en charge en Hospitalisation à domicile (HAD). 

www.ch-bourg-en-bresse.fr   

http://www.ch-bourg-en-bresse.fr/

