INFORMATION DE PRESSE

HIV Berodung étend ses activités
et participe à la Semaine Européenne du Dépistage.

Luxembourg, le 21 novembre 2013 – Le service HIV Berodung a présenté l’extension de ses
activités dans la prise en charge de l’hépatite C et évoqué sa participation à la Semaine
Européenne du Dépistage, du 22 au 29 novembre 2013, en présence de Mars Di Bartolomeo,
e
Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale. HIV Berodung fêtera son 25 anniversaire le 30
novembre prochain à Dudelange.

Extension à la prise en charge de l’hépatite C
En tant qu’infection fréquemment liée au VIH, l’hépatite C fait partie du travail du service HIV Berodung
depuis de longues années. En 2009, grâce au projet de Dispositif d'Intervention Mobile pour la
Promotion de la Santé sexuelle (DIMPS), le service offre, parallèlement au dépistage anonyme et
gratuit du VIH, un dépistage anonyme et gratuit de l’hépatite C. Le projet DIMPS, aboutissement d’un
partenariat entre le service HIV Berodung de la Croix-Rouge, le Centre Hospitalier de Luxembourg et le
Ministère de la Santé, est d’ailleurs le seul service au Luxembourg à offrir cette forme de dépistage. En
2013, les investissements supplémentaires dans le dispositif mobile ont permis une meilleure et plus
large utilisation de la clinique mobile. Cette nouvelle activité s’est ajoutée aux autres en 2013.
Le service HIV Berodung de la Croix-Rouge luxembourgeoise a pour mission principale de fournir aux
personnes vivant avec le VIH/Sida, ainsi qu’à leurs proches, un accompagnement psychosocial,
pratique et émotionnel. Il lutte activement contre la propagation du virus, en initiant notamment des
campagnes de sensibilisation et de prévention.
Les 25 dernières années d’engagement dans la prévention et la prise en charge psychosociale du
VIH/Sida, ont abouti à une adaptation de la stratégie et des objectifs du service HIV Berodung pour
répondre aux mieux aux besoins des populations vulnérables et des réalités épidémiologiques.
« Dans le cadre d’une convention, le Ministère de la Santé a souhaité soutenir le service HIV Berodung
dans l’élargissement de la prise en charge à l’hépatite C. Je salue ce travail qui prend en compte les
réalités épidémiologiques auxquelles est confronté le Luxembourg », souligne Mars Di Bartolomeo,
Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale.

Semaine Européenne du Dépistage : Parlez du VIH - faites le test du VIH
Le HIV Berodung participe à la Semaine Européenne du Dépistage, du 22 au 29 novembre, dont le
thème est « Parlez du VIH - faites le test du VIH ». La Semaine Européenne du Dépistage vise à
sensibiliser sur les bénéfices du dépistage du VIH, encourager plus de personnes à se faire dépister,
augmenter le dépistage à l’initiative des soignants et au bout du compte permettre à plus de personnes
de connaitre leur statut sérologique. Sur les 2,3 millions de personnes vivant avec le VIH en Europe, au
moins une personne sur trois ignore son statut sérologique.
Le HIV Berodung participe à la mise en place de tests de dépistage grâce au DIMPS qui ira à la
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rencontre des clients pour élargir le dépistage anonyme et gratuit. Durant cette semaine, le DIMPS se
rendra dans des lieux afin de permettre au plus grand nombre de faire le test du dépistage. Plus
d’informations : www.sida.lu
« Les personnes dépistées précocement obtiennent une meilleure réponse au traitement et ont
durablement une meilleure qualité de vie. Pour la Croix-Rouge, il est essentiel de participer à cette
semaine du dépistage car le diagnostic et le traitement précoces contribuent à une réduction du risque
de transmission du VIH », affirme Henri Goedertz, chargé de direction du HIV Berodung.

25 ans de prévention et de sensibilisation
e

Actif depuis 1998, le service HIV Berodung, anciennement Aidsberodung, fêtera son 25 anniversaire le
samedi 30 novembre 2013 à partie de 12 heures au Centre National de l’Audiovisuel (CNA) de
Dudelange. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le SIDA et de son anniversaire, le
HIV Berodung, avec l’asbl StopAidsNow, s’est associé au CNA pour organiser un événement
exceptionnel autour de la photographie.
Des animations seront proposées telles que des concerts, des ateliers créatifs et une vente aux
enchères de photographies, dont les bénéfices seront reversés en partie au HIV Berodung. L’exposition
réalisée à la suite du concours photographique Pictures 4 Life sera présentée et les prix seront remis
aux lauréats.
Plus d’informations sur le programme de la journée : www.croix-rouge.lu

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 1700 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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