COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 21 novembre 2019

1er décembre - Journée mondiale de lutte contre le sida
FLAG! sensibilise les agents des ministères de l’Intérieur et de la Justice
Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre 2019, FLAG! réalise
des actions de sensibilisation et de prévention au risque de transmission du sida et des Infections
Sexuellement Transmissibles (IST) à travers toute la France, sur les sites des ministères de l’Intérieur
et de la Justice.
En 2019, trop de personnes ignorent encore leur sérologie. Parce que le sida concerne tout le monde,
hétéro, lesbienne, gay, bi, intersexe ou trans, femme, homme, jeune ou moins jeune, il est important
de se faire dépister régulièrement du VIH et des IST et de se protéger. Cela passe par le rappel de
l’importance du préservatif, mais aussi par la présentation des progrès médicaux récents qui
permettent de réduire les risques, notamment les nouveaux outils de prévention comme la PREP
(prophylaxie pré-exposition).
Comme en 2018, FLAG! testera les connaissances des agents autour d’un QUIZ et distribuera de la
documentation et des préservatifs, en partenariat avec les mutuelles Intériale, Mutuelle Générale
de la Police (MGP), Mutuelle Ministère de la Justice (MMJ) et Unéo. Retrouvez-nous sur les sites
suivants:
Sur le périmètre Police Nationale :
- Bordeaux
- Lognes
- Lyon
- Marseille
- Strasbourg
- Tourcoing
Sur le périmètre Gendarmerie Nationale :
- Paris : Garde républicaine
Sur le périmètre Justice :
- Fleury-Merogis
Sur le périmètre Secrétariat Général du Ministère de l’intérieur :
- Bordeaux
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Les nouvelles affiches de sensibilisation :
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