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Étudiants, le dépistage des IST et du VIH, ça vous parle ?  
 

 « Je n’ose pas », « Je n’ai pas le temps », « ça doit coûter cher », « c’est trop loin », « ça me stresse »… Ce 
n’est pas toujours facile de parler des infections sexuellement transmissibles (IST) et du VIH. Venez-vous 
renseigner dans votre université lors des semaines régionales d’informations sur le dépistage IST/VIH du 
28 novembre au 12 décembre 2019.  
 

Les infections sexuellement transmissibles et le VIH 

Les infections sexuellement transmissibles (IST) sont des maladies 
généralement provoquées par des microbes, des virus, des bactéries ou des 
champignons, qui peuvent se transmettre au cours des rapports sexuels. Il 
existe également d’autres voies de transmission (échanges sanguins par le 
biais d’une aiguille souillée, par exemple). Le VIH se transmet par les liquides 
corporels : le sang, le sperme, les sécrétions vaginales et le lait maternel. Ces 
fluides corporels ne transmettent le VIH que s’ils sont au contact d’une 
muqueuse. Le plus souvent, le virus est contracté au cours d’activités 
sexuelles non protégées.  

Le seul moyen de savoir si vous êtes infecté est de vous faire dépister ! 

Comment vous faire dépister ? 

Vous pouvez vous faire dépister par une simple prise de sang pour l’infection par le VIH, l’hépatite B et la 
syphilis. Certaines maladies ne seront détectées que lors d’un examen médical. Les chlamydiae et le 
gonocoque se dépistent par un examen d’urine ou par un prélèvement vaginal (effectué dans un laboratoire 
ou un centre de dépistage). 

Envie d’en savoir plus ? Venez-nous retrouver dans votre université ! 

Le Jeudi 28 novembre à : 

— L’Université du Littoral-Côte-d’Opale de Dunkerque (220 Avenue de l’Université 59140 Dunkerque) 
— La Bibliothèque Universitaire du Campus Santé d’Amiens (30 chemin du Thil 80000 Amiens) 
— EDHEC Business School de Roubaix de 9h à 17h (24 Avenue Gustave Delory 59100 Roubaix) 

Le lundi 2 décembre à : 
— L’Université de Picardie Jules Verne de Creil (13 Allée de la Faïencerie 60100 Creil) 
— Au Campus Moulins/Ronchin de Lille de 11h à 14h (125, bd d’Alsace 59024 Lille) 
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Le mardi 3 décembre à : 
— L’Université de Picardie Jules Verne d’Amiens (Pôle Citadelle 10, rue des Français Libres 80080 Amiens) 
— Campus de la Cité Scientifique de Villeneuve-d’Ascq de 11h à 14h (Bâtiment maison de la santé Avenue 
Poincaré 59650 Villeneuve d’Ascq) 
— Campus le Mont Houy  de Valenciennes (Maison des services à l’étudiant 59313 Valenciennes) ou Campus 
les Tertiales de Valenciennes (Rue des Cent-Têtes 59300 Valenciennes) de Valenciennes de 10h à 16h 
— L’IUT de Bethune de 11h30 à 15h30 (1230 Rue de l’Université 62400 Béthune) 
 
Le mercredi 4 décembre à : 
— L’Université de l’Artois d’Arras de 11h30 à 15h30 (9 Rue du Temple 62000 Arras) 
— Campus Pont de Bois de Villeneuve d’Ascq de 11h à 14h (Maison de l’étudiant Bât. A, entrée A8 rue du 
barreau — 59653 Villeneuve-d’Ascq) 
— Pôle Universitaire de Cambrai de 10h à 16h (6 Rue de Rambouillet 59400 Cambrai) 
 
Le mercredi 11 décembre au Pôle Universitaire de Maubeuge de 10h à 16h (Rue du Général de Gaulle 59600 
Maubeuge) 
 
Le jeudi 12 décembre à l’IUT du Littoral Côte d’Opale de Longuenesse (Avenue René Descartes 62219 
Longuenesse) 

 

 
 
  
 


