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Communiqué de presse 

Réunion à Luxembourg : Les sociétés européennes de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge unies dans la riposte au 
VIH 
Luxembourg, le 10 octobre 2019 – Plus de 35 experts de la prévention et de la prise en 
charge du VIH et d’autres maladies transmissibles de 43 sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge participent à l’assemblée générale du « European 
Red Cross and Red Crescent Network on HIV/AIDS and tuberculosis » (ERNA) qui a 
lieu à Luxembourg du 8 au 11 octobre.  

La conférence, sous le haut patronage de Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Santé, 
et de Monsieur Marc Angel, député et ambassadeur ONUSIDA pour les objectifs 90-90-90, 
vise l’échange de bonnes pratiques en matière d’interventions de prévention et de prise en 
charge du VIH, des hépatites, de la tuberculose et de l’usage de drogues dans la région. 

Marc Angel s’est adressé aux experts, réunis pour cette 20e assemblée générale du réseau : 
« C’est de l’échange entre les différents acteurs qu’émergent les meilleures pistes de progrès. 
Je suis content que la Croix-Rouge luxembourgeoise bénéficie de l’accès à ce réseau 
d’expertise et je suis fier des contributions qu’elle apporte à son tour. »  

Michel Simonis, directeur général de la Croix-Rouge luxembourgeoise, a remercié Marc 
Angel de son précieux soutien à la cause et pour son intervention. Il a rappelé l’engagement 
du service HIV Berodung, qui est actif dans la riposte au VIH et aux maladies sexuellement 
transmissibles depuis plus de 30 ans et précise : « La participation à ce réseau d’expertise 
européen est un atout majeur pour être à la pointe dans la riposte aux épidémies du VIH, des 
hépatites ou de l’usage de drogues, qui sont un problème global pour notre région. » 

Les principaux thèmes abordés lors de la conférence sont la situation internationale en 
matière de VIH, hépatites et usage de drogues, les stratégies pour atteindre les personnes 
étant le plus exposées aux risques et le rôle des organisations de la société civile, ainsi que 
des réseaux. Sandy Kubaj, chargée de direction du service HIV Berodung souligne 
l’importance du travail en réseau pour toucher, entre autres, les personnes souffrant 
d’addictions, les sexworkers et les sans-abri : « Les personnes qui sont le plus exposées aux 
risques sont aussi celles qu’on touche le plus difficilement » a-t-elle rappelé. « Pour cette 
raison nous travaillons étroitement avec les autres acteurs de terrain. Je suis donc heureuse 
de la participation d’une multitude d’acteurs luxembourgeois dans cette conférence, que ce 
soient des institutions nationales, comme le Comité de surveillance du SIDA, le 
Suchtverband, le Cesas ou le Point Focal de l’OEDT, ou encore des structures partenaires, 
comme la Caritas, le CHL, le CIGALE, le CNDS, 4motion, Médecins du Monde Luxembourg 
ou encore le service dropin (accueil pour sexworkers). Les workshops de l’assemblée ERNA 
ont également regroupé des participants d’Europe et d’Asie Centrale, de l’Irlande jusqu’au 
Kazakhstan, et le réseau se réunit pour la première fois dans son histoire à Luxembourg. » 
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La HIV Berodung en quelques mots 
Le service HIV Berodung de la Croix-Rouge luxembourgeoise a pour mission de prévenir les 
nouvelles infections (Hépatite / IST/ VIH) et de favoriser un environnement de vie répondant 
aux besoins des personnes concernées. Ainsi, il organise des sensibilisations grand public et 
du counseling individuel ou de groupe. Il offre également des permanences de dépistage 
rapide, gratuit et anonyme dans ses locaux, au CIGALE et dans son unité mobile dimps.lu. 
Le service propose également un soutien psycho-médico-social pour les personnes vivant 
avec le VIH. L’offre de logement encadré de la HIV Berodung s’adresse à des personnes qui 
se trouvent dans l’incapacité de gérer leur infection de manière autonome. Il s’agit d’un foyer 
transitoire à moyen-seuil, qui constitue une passerelle vers l’autonomie. 

Liste des pays membres d’ERNA 
Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Autriche, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, 
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, 
Irlande, Kazakhstan, Kirghizistan, Kosovo, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Ancienne 
République yougoslave de Macédoine, Moldavie, Monaco, Monténégro, Norvège, Pologne, 
Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, 
Tchéquie, Turquie, Turkménistan, Ukraine, Ouzbékistan 

Liste des organisations luxembourgeoises participantes 
Comité de surveillance du SIDA, des hépatites infectieuses et des infections sexuellement 
transmissibles, Suchtverband Lëtzebuerg, Centre national de référence pour la promotion de 
la santé affective et sexuelle (Cesas), Observatoire européen des drogues et des 
toxicomanies (OEDT) point focal Luxembourg, Pipapo – 4motion, Caritas Luxembourg, 
Centre Hospitalier du Luxembourg (CHL), Centre d’information pour gays et lesbiennes 
(CIGALE), Abrigado – Comité national de défense sociale (CNDS), Médecins du Monde 
Luxembourg, dropIn (accueil pour sexworkers), dimps, HIV Berodung – Croix-Rouge 
luxembourgeoise. 

La Croix-Rouge luxembourgeoise 
La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est « d’améliorer les conditions d’existence 
des personnes vulnérables ». Ses milliers de bénévoles et ses plus de 2200 professionnels 
en font un acteur majeur dans les domaines de la Santé, du Social, de la Jeunesse et de 
l’Humanitaire.  

La Croix-Rouge luxembourgeoise est ainsi engagée dans des activités aussi diverses que 
l’aide humanitaire internationale d’urgence, les soins à domicile, la transfusion sanguine, la 
convalescence, l’accueil de personnes âgées ou dépendantes en centres de jour ou intégrés, 
l’assistance sociale, l’accueil des migrants et réfugiés, l’aide individuelle aux personnes en 
difficulté, les maisons relais et les maisons de jeunes ou encore les services thérapeutiques 
socio-familiaux. 
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