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Loiret actualités

Rep

loire. Les cotes. Observées hier :
Gien, -0,56 ; Orléans, -0,98 ; Blois,
-1,15. Prévues aujourd’hui : Gien,
-0,58 ; Orléans, -1,00 ; Blois, -1,15.
Prévues demain : Gien, -0,60 ; Or-
léans, -1,02 ; Blois, -1,16.
(www.vigicrues.gouv.fr)

prévention n La Semaine de la santé sexuelle démarre aujourd’hui, avec un focus sur l’importance du dépistage

Votre santé sexuelle, prenez-en soin !

Marie guibal

L e sujet peut sembler
encore tabou. Pour-
tant, prendre soin de

sa santé sexuelle est essen-
tiel. C’est ce que vient rap-
peler la Semaine de la san-
té sexuelle, qui se tient du
30 mai au 5 juin, partout
en France.

Messages
et animations
En région Centre-Val de

Lo i re , s ous l ’é g ide de
l’Agence régionale de santé
(ARS) et avec le COreVIH
(Comité de coordination
de la lutte contre les infec-
tions sexuellement trans-
missibles et le virus de
l’immunodéficience hu-
maine), les partenaires as-
sociatifs, institutionnels et
acteurs de santé, des ac-
tions sont prévues autour
de deux thématiques : la
lutte contre les discrimina-
tions et les violences, no-
t a mm e n t e n v e r s l e s
LGBT+ (lesbiennes, gays,
bisexuels, transgenres) et

pour une meilleure accep-
t a t i o n d e s m i n o r i t é s
sexuelles au sein de la so-
ciété ; et le renforcement
du dépistage du VIH, des
hépatites et des infections
sexuellement transmissi-
bles (IST). Avec un objec-
tif : réduire le retard de
diagnostic de ces maladies

et proposer une offre de
dépistage sur l’ensemble
de la région, facile d’accès.
Le but de cette semaine

est de sensibiliser le public
mais aussi de faire connaî-
tre les lieux ressources du
territoire (associations,
structures de dépistage
souvent gratuites et mobi-

liser les professionnels de
santé pour qu’ils promeu-
vent la santé sexuelle.

dépistage crucial
Concrètement, vous ver-

rez fleurir des flyers et affi-
ches, ainsi que des messa-
ges sur les réseaux sociaux
avec un message c l é :
« VIH, IST et hépatites, t’es

sûr. e de toi ? ».
Des préservatifs seront

aussi distribués gratuite-
ment (à noter qu’il y a en
a à disposit ion de tous
dans les centres de planifi-
ca t i on , no t amment l e
Planning familial d’Or-
léans, au 2 , rue Sa int-
Paul ; au GAGL, 28 bis, rue
Sainte-Anne ; au Centre
régional d’information jeu-
nesse, 3, rue de la Chole-
rie).
Des dépistages seront

proposés, y compris « hors
les murs », et des télécon-
sultations de dépistage in-
cluant la possibil i té de
prescription de PrEP (trai-
tement préventif ).
L’accent sera mis sur le

dépistage, enjeu crucial,
car Santé publique France
e s t i m e q u ’ e n v i r o n
25.000 personnes en Fran-
ce sont infectées par le
VIH et l’ignorent. Elles se-
r a i e n t a u n omb r e d e
1.000 dans la région. Ce
qui constitue une réelle
perte de chance alors que
d’immenses progrès dans
les traitements ont été réa-
lisés. Et ce qui entretient
aussi les chaînes de trans-
mission.
En région Centre-Val de

Loire, plus de 3.000 per-
sonnes séropositives sont

su iv ies dans d i f f é rents
centres. La région est par-
ticulièrement concernée
par l ’épidémie, avec le
pourcentage le plus élevé
de positivité des sérologies
VIH (hors Île-de-France)
alors que, paradoxalement,
l’activité de dépistage y est
parmi les plus faibles de
France…

les autres infections
en hausse…
Les autres IST sont, elles,

en hausse : elles portent
les doux noms de chlamy-
dia trachomatis, gonoco-
que ou syphi l i s. Même
constat pour les hépatites
virales. Problème : les IST
sont à 70 % asymptomati-
ques. Or, elles peuvent en-
traîner des complications
graves, notamment de sté-
r i l i té chez les femmes.
Pourtant, les traitements
sont simples.
Comme au niveau natio-

nal, le dépistage des IST a
diminué dans la région en
2020 par rapport à 2019
(environ -15 %). La faute
au Covid. n

èè Ça m’intéresse. programme
comp l e t d e s a c t i o n s d a n s l e
département à retrouver dans notre
article publié sur larep.fr. un temps
fort au Crij (3, rue de la Cholerie) est
à retenir : mercredi 1er juin, de 14 à
20 heures.

Ce lundi 30 mai marque le
lancement de la Semaine de
la santé sexuelle. Un événe-
ment national qui se décline
sous plusieurs formes dans
le département. L’approche
se veut globale et positive.

dépistage. il est en baisse pour les ist, le vih… or, il permet de se soigner plus tôt. archive ch.g.

du sommeil ouvert depuis
septembre dernier, de son
équipe et de son activité
pluridisciplinaire.
Une table ronde sera en-

suite animée par Stéphane
Tul ipani , prés ident du
Pôle santé Oréliance, avec
la participation des prati-
ciens des spécialités con-
cernées par l’activité du
Centre du sommeil : pneu-
mologue, ORL, cardiolo-
gue, diabétologue, neuro-
logue…
Cette soirée pourra ac-

cueillir 100 professionnels
au maximum. n

èè Soirée. pour y assister, il faudra
réserver votre place en adressant un
mail à c.cheron@oreliance.com. n

entretien n Michel Brard, nouveau président de la Fédération des aveugles

« Ce handicap est plus ou moins visible »
La Fédération des aveugles
et amblyopes de France -
Val de Loire a un nouveau
président : Michel Brard,
ancien adjoint au maire
d’Or léans , Jean-Pierre
Sueur (Parti socialiste). En-
tretien avec le patron ré-
gional pour trois ans.

n Quel sera l’axe fort de vo-
tre mandature ? Le moment
important sera l’ouverture
en septembre de la Maison
de la déficience visuelle
Centre-Val de Loire, rue An-
tigna, à Orléans. Une pre-
mière. Elle sera un lieu
exemplaire en matière d’ac-
cessibilité. On sera un gui-
chet unique d’informations
pour les personnes qui ont
des demandes à formuler
ou qui sont confrontées à
des problématiques particu-
lières. Sur ce projet, on est
regardé au niveau national.

n En toile de fond, il y a l’in-
clusion des aveugles dans la
société et le monde des en-
treprises… Notre vocation,
en tant que fédération, est
de favoriser l’autonomie des
personnes et donc l’inclu-
sion. Pour cela, il faut donc
leur permettre d’accéder au

numérique, aux nouvelles
technologies… Notre public
prioritaire est celui en re-
cherche d’un emploi. Et
puis, il y a toutes les per-
sonnes qui, avec le temps,
sont confrontées à une pa-
thologie visuelle liée à l’âge.
Elle découvre les difficultés
de la perte de l’acuité vi-
suelle ; elles ne savent pas
vers qui se tourner. Il existe

pour elles un risque de rup-
ture sociale, d’isolement.

n Avez-vous l’impression que
les aveugles sont entendus ?
Les problèmes, on les con-
naît. Mais ce handicap dans
la société est plus ou moins
visible. Dans la métropole
d’Orléans, par exemple, des
centaines de personnes
sont concernées mais dans

la rue, on voit assez peu de
personnes, confrontées à ce
problème, se déplacer. C’est
difficile, donc elles restent
chez elles. Avec notre projet
de Maison de la déficience
visuel le, nous voulons
qu’elle soit ouverte sur la
société ; nous voulons en
faire un lieu visible. n

propos recueillis
par nicolas da cunha

nicolas.dacunha@centrefrance.com

président. L’un des moments forts de la mandature sera l’ouverture de la Maison de la déficience
visuelle à orléans. photo d’archives

La première Journée an-
nuelle du sommeil du Pôle
santé Oréliance, à Saran, se
tiendra demain. Un événe-
ment à dest inat ion du
grand public comme des
professionnels.
Quatre stands d’informa-

tion seront proposés au
public lors de la journée
du sommeil du Pôle santé
Oréliance, de 10 à 15 heu-
res, ce mardi à Saran :
questionnaires d’évalua-
tion des troubles du som-
mei l e t de leur impact
diurne ; examens diagnos-
tics des troubles du som-
meil ; présentations des
systèmes de traitement de
l’apnée du sommeil ; con-
seils sur l’hygiène du som-
meil.

La sui te, de 19 h 30 à
22 heures, sera dédiée aux
praticiens. Une présenta-
tion sera tout d’abord fai-
te, par le Dr Irina Moisei-
Constantinescu, du Centre

au pôle santé oréliance

Une journée pour s’informer
sur l’importance du sommeil

prend soin de

vous


