Journée mondiale de lutte contre le sida à Genève
www.1erdecembre.ch
La Journée mondiale de lutte contre le sida a lieu chaque année le 1er décembre. Cette journée fut établie en
1988 par l'Organisation mondiale de la santé et votée par l'Assemblée générale des Nations Unies. Les
associations genevoises de lutte contre le VIH/sida s’unissent chaque année à cette date afin d’offrir aux
Genevoises et aux Genevois des actions de sensibilisation et de solidarité, ainsi que des moments de mémoire
en hommage à toutes celles et à tous ceux qui nous ont quittés depuis le début de l'épidémie. Au total, 36
millions de personnes sont infectées par le VIH/sida de par le monde, dont 25’000 personnes en Suisse. A
Genève, 1 personne sur 100 vit avec le VIH. Les dernières années ont été riches en bonnes nouvelles, à l’image
de l’arrivée de la PrEP (prophylaxie pré-exposition) comme nouvel outil de prévention, et permettent d’augurer
une nouvelle étape de la lutte contre le sida avec, qui sait, une victoire possible sur le virus ?

Lundi 28 novembre 2016 1
20h – 21h

Illumination d’un arbre de lumière (ruban rouge) à Lancy
Organisée conjointement par la Ville de Lancy et le Groupe sida Genève. Place
du 1er Août (Lancy). Plus d’informations : www.groupesida.ch ou www.lancy.ch

Jeudi 1er décembre 20161
10h – 16h

Stands d’information avec distribution de rubans, de préservatifs et de
brochures
Entrée principale des HUG (Hôpitaux universitaires de Genève)
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève

Test de dépistage gratuit :
Dans l’entrée principale des HUG
- De 10h à 12h et de 14h à 16h
Bus Santé HUG, plaine de Plainpalais
- De 14h à 16h

12h15 – 13h30

Table ronde « VIH : vers le risque 0 »
Salle Opéra HUG
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève

18h – 19h

Cérémonie interreligieuse au Temple de la Fusterie
Organisée par PVA-Genève et l’Espace Fusterie. Plus d’informations :
www.pvageneve.ch ou www.espace-fusterie.epg.ch

19h

Ciné-Diversité : projection gratuite du film « Dallas Buyers Club », suivi
d’un débat
Auditoire Marcel Jenny HUG.
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 6, 1205 Genève
Plus d’informations :
www.hug-ge.ch/reseau-sante-pour-tous/cine-diversite

Dès 19h30

Apéritif et repas à la Maison de Quartier des Pâquis
Organisée par PVA-Genève. Entrée et contribution libres. 50, rue de Berne.
Plus d’informations : www.mqpaquis.ch ou www.pvageneve.ch

