Communiqué de presse
Le test de dépistage du VIH rapide et gratuit est à nouveau
possible au service HIV Berodung.
Luxembourg, 18 juin - Dès le mercredi 24 juin, il sera à nouveau possible de se rendre au
service HIV Berodung de la Croix-Rouge pour y réaliser un test de dépistage rapide du VIH.
Comme beaucoup d’autres, le service s’était vu contraint d’annuler ses permanences
hebdomadaires de dépistage et avait développé l’offre de dépistage par l’envoi d’autotest.
Les permanences de dépistage auront lieu tous les lundis et mercredis de 17h à 19h à partir
du mercredi 24 juin au sein du service HIV Berodung – 94, Boulevard du Général Patton,
Luxembourg. Pour pouvoir faire un test de dépistage au service HIV Berodung, il faut
impérativement prendre rendez-vous au numéro de téléphone 27 55 – 4500. La prise de
rendez-vous se fera dans l’anonymat puisqu’un numéro sera attribué. Une fois sur place, les
gestes barrières doivent être appliqués et le port du masque est obligatoire. Ces
recommandations sont rappelées lors de la prise de rendez-vous par téléphone.
Le DIMPS (Mobile HIV Testing) quant à lui, sera sur les routes dès le vendredi 26 juin. Plus
d’informations sur les lieux et horaires de présence du DIMPS sur www.dimps.lu.
L’offre d’envoi d’autotest reste disponible par téléphone au 27 55 – 4500.
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 2 400 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
réhabilitation, 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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