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Bordeaux, le 06 septembre 2021 

 

Faciliter l’accès à la prévention en santé sexuelle et la délivrance d’ordonnances de dépistage 

des infections sexuellement transmissibles 
Face au constat alarmant de la baisse sans précédent du nombre de dépistages du VIH réalisés en France depuis 

le premier confinement, l’association Bordeaux Ville Sans SIDA (BVSS) priorise la décentralisation du dépistage.  

 

Avec des restrictions d’ouverture, d’accueil et d’actions hors-les-murs imposées aux structures de santé, on estime 

qu’entre mars 2020 et mars 2021 ce sont 650 000 tests de dépistage en moins qui ont été effectués par rapport 

aux autres années en France. Bordeaux Ville Sans Sida, en partenariat avec une dizaine de structures, propose 

depuis le 1er septembre un projet unique en France d’entretiens téléphoniques assurés par des chargé.es de 

prévention permettant de recevoir des ordonnances de dépistage par mail et d’aborder la santé sexuelle : 

contraception, plaisir, moyens de prévention, …  

 

En parallèle de l’offre gratuite d’envoi d’autotests de dépistage du VIH, à réaliser soi-même à partir d’une goutte 

de sang au bout du doigt, ce nouveau projet représente un levier innovant de prévention en santé sexuelle. 

Représentant une première porte d’entrée vers le soin, s’appuyant sur des professionnel.les de santé aux 

compétences complémentaires et ciblant les personnes éloignées du soin, cette ligne téléphonique permet à 

chacune et chacun de bénéficier d’un espace d’échanges bienveillant et informatif qui s’inscrit dans un projet 

global de lutte contre les épidémies d’infections sexuellement transmissibles. 

 

Affiche de communication du projet, diffusion libre. 

 

L’association Bordeaux Ville Sans SIDA développe et soutient toute initiative permettant, sur le territoire de 

Bordeaux Métropole, l’atteinte des objectifs 2025 fixés par l’ONUSIDA : 95% des personnes séropositives 

connaissent leur statut sérologique, 95% des personnes qui connaissent leur séropositivité, 95% des personnes 

sous traitement antirétroviraux ont une charge virale indétectable et aucune discrimination tolérée. 

 


