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Communiqué de presse 

VIH, hépatites etc. : la Croix-Rouge forme en ligne sur les 

infections sexuellement transmissibles 
 

Luxembourg, le 19 octobre 2022 - Le service HIV Berodung de la Croix-Rouge 

luxembourgeoise inaugure ses formations en ligne « Les bases du VIH, IST et 

Hépatites »  

« Nous avons une demande de formation sur le VIH et les IST sans cesse grandissante. Avec 

les apprentissages issus de l’épidémie de COVID concernant l’utilisation des nouvelles 

technologies de l’information pour des réunions ou des formations, il nous était nécessaire de 

nous adapter et de pouvoir permettre à celles et ceux qui le souhaitent de se former 

directement en ligne » souligne Laurence Mortier, chargée de direction adjointe du service 

HIV Berodung.  

La formation s’adresse aux professionnel.le.s, étudiant.e.s ou bénévoles désirant approfondir 

leurs connaissances dans le domaine du VIH, des IST et des hépatites et/ou souhaitant 

intervenir dans la prévention de ces infections.  

Les modules offrent un grand nombre d’informations concernant le VIH et le sida : histoire, 

épidémiologie, voies de transmission, traitements outils de prévention, la séropositivité ; ainsi 

que les hépatites virales et les autres Infections Sexuellement Transmissibles (IST) 

La formation est entièrement gratuite et ouverte à tou.te.s à partir de 16 ans même si les 

acteurs de la prévention sont la cible prioritaire. Elle est disponible sur le site 

https://formations.hivberodung.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 2 800 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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