COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 30 novembre 2016

Journée Mondiale de lutte contre le SIDA
En amour, faites comme vous voulez, mais protégez-vous !
1er décembre : une journée de sensibilisation aux modes de protection dans
les CROUS
Pour la 11ème année consécutive, La Mutuelle Des Etudiants, en partenariat avec le
CNOUS1 et les CROUS2, sera présente le 1er décembre dans plus 40 cafétérias,
restaurants et cités universitaires pour informer les étudiants sur les infections
sexuelles et les sensibiliser à l’utilisation des modes de protection efficaces.
Engagée depuis sa création dans la lutte contre le VIH/ SIDA et les Infections
Sexuellement Transmissibles (IST), La Mutuelle Des Etudiants délivre des messages
pédagogiques auprès des jeunes afin qu’ils adoptent des comportements préventifs
en matière de sexualité.

Aujourd’hui en France, les étudiants se protègent mais manquent toujours d’informations
sur le VIH, les IST et l’importance de se faire dépister
D’après l’enquête3 de La Mutuelle Des Etudiants, réalisée à l’occasion du 1er décembre, 29 % des
jeunes n’utilisent pas systématiquement de préservatif avec un nouveau partenaire et 57% n’ont
jamais réalisé de test de dépistage du VIH/SIDA, alors même que 24 8004 personnes vivent avec le
VIH/SIDA sans le savoir en France.
Les pratiques à risques sont loin d’avoir disparu et les étudiants manquent encore d’information.
Par exemple 35% des jeunes n’ayant jamais réalisé de test de dépistage du VIH/SIDA déclarent qu’il
n’est pas utile et 15% qu’il est difficile d’identifier un lieu de dépistage. De nombreuses croyance ou
informations erronées continuent de circuler puisque 20% des répondants pensent que le virus peut
se transmettre par une piqûre de moustique.
Alors que ces chiffres démontrent que les jeunes sont encore trop peu informés sur l’épidémie et les
moyens de s’en protéger et qu’une recrudescence des IST a été observée au cours de ces dernières
années, ils ne sont toujours pas considérés comme des publics prioritaires dans les plans de lutte
contre le SIDA. Pour enrayer l’épidémie, il est aujourd’hui indispensable d’informer massivement les
étudiants sur les pratiques à risques et de promouvoir le dépistage.
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CNOUS : Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires
CROUS : Centre Régionales des Œuvres Universitaires et Scolaires
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Le 1 décembre 2015, l’enquête a permis de recueillir 4 321 questionnaires réalisés en restaurants ou cités
universitaires (71%), en lycées (16%), en Université ou Ecoles (7%) et en agence LMDE (4%). Les répondants
sont âgés de 16 à 30 ans. Les résultats des enquêtes nationales confortent les données LMDE.
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Des actions dans les lieux de vie des étudiants
Le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le SIDA, sera donc une nouvelle fois l’occasion
pour La Mutuelle Des Etudiants d’intervenir sur les campus avec le CNOUS et les CROUS pour
contribuer à l’amélioration des connaissances des étudiants en matière de VIH et d’IST. De
nombreuses actions consisteront à aller à la rencontre des étudiants dans les restaurants, cités et
résidences universitaires (ex. : Bordeaux, Aix-en-Provence, Lyon, Nantes, Tours, Paris..) pour les
informer et leur délivrer du matériel de prévention (préservatifs féminins et masculins).
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La Mutuelle Des Etudiants vise, depuis sa création, à l’amélioration des conditions de vie des étudiants : protection sociale
de qualité, éducation à la santé, prévention, solidarité, accès à l’autonomie… Présente sur l’ensemble du territoire, via 61
agences et 17 permanences universitaires, la Mutuelle Des Etudiants, seul centre de sécurité sociale national, est en charge
de l’affiliation au régime obligatoire de plus de 830 000 étudiants et propose à ses 120 000 adhérents une offre
complémentaire de haute qualité. La prévention, au service des étudiants, de la communauté éducative et des collectivités
locales, est une démarche au cœur des métiers de La Mutuelle Des Etudiants.
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