COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 30 novembre 2017

Journée Mondiale de lutte contre le SIDA
Les étudiants se protègent mais manquent toujours d’informations sur le VIH, les IST et le
dépistage
Malgré les avancées médicales, la prévention des IST auprès des jeunes demeure un enjeu de santé
publique en raison de leur augmentation, des risques de séquelles et de la transmission accrue du
VIH.
Aujourd’hui, les étudiants ne sont toujours pas considérés comme des publics prioritaires dans les
plans de lutte contre le SIDA. Pourtant pour enrayer l’épidémie, il est indispensable d’informer
massivement les jeunes sur les pratiques à risques et la promotion du dépistage.
L’enquête1 de La Mutuelle Des Etudiants, réalisée le 1er décembre 2016, révèle :
 des fausses idées persistantes en matière de protection et de transmission des IST. En effet, si
84% des répondants utilisent systématiquement un préservatif lors de relations sexuelles, 14%
pensent ne pas courir de risque de contamination en prenant la pilule, 10% en pratiquant la
fellation/cunnilingus sans préservatif, 8% en étant fidèle et 6% en pratiquant le retrait.
 un faible recours au dépistage des IST et du VIH/SIDA, puisque 64% n’ont jamais réalisé de test,
alors même que 25 0002 personnes vivent avec le VIH/SIDA sans le savoir en France.

1er décembre : une journée de sensibilisation sur les infections
sexuelles et les modes de protection efficaces
En complément de ses actions menées tout au long de l’année auprès
des étudiants, La Mutuelle Des Etudiants renforce sa mobilisation sur
les campus pour que l’engagement de LMDE dans la lutte contre le
VIH/SIDA permette aux jeunes d’adopter les comportements
préventifs en matière de sexualité.

Une campagne internet pour que sexualité rime avec
protection, consentement et plaisir !
Du 1er décembre au 24 décembre, La Mutuelle Des Etudiants anime
une campagne sur le site www.lmde.fr/kamasutra « En amour, faites
comme vous voulez, mais protégez-vous ! ».
Un calendrier de l’Avent « Kamasutra » consacré à la vie sexuelle et affective des jeunes aborde les
thématiques des IST/VIH, du dépistage, mais également le respect mutuel, le consentement… pour
une sexualité épanouie.
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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
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Le 1er décembre 2016, l’enquête a permis de recueillir 1 229 questionnaires réalisés en restaurants ou cités universitaires (35%), en
lycées (25%), en Université ou Ecoles (10%) et lieu de passation non renseigné (30%). Les répondants sont âgés de 16 à 30 ans. Les
résultats des enquêtes nationales confortent les données LMDE.
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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.

