COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 26 novembre 2020

1er décembre - Journée mondiale de lutte contre le sida
FLAG! continue de s’engager auprès des agents des ministères de
l’Intérieur et de la Justice
Malgré la crise sanitaire que nous traversons, FLAG! s’adaptera pour maintenir ses 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.
Parce que le VIH 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. En 2020, trop de personnes ignorent encore leur statut sérologique. Malgré les
progrès médicaux indéniables ces dernières années, il demeure essentiel de rappeler l’importance du
préservatif, mais également de faire connaître les nouveaux outils de prévention comme la PREP
(prophylaxie pré-exposition).
En partenariat avec les mutuelles Intériale, la MGP, la Mutuelle des Métiers de la Justice et de la
Sécurité et Unéo, FLAG! mettra, comme tous les ans, à disposition des agents des préservatifs et
des digues dentaires sur différents sites à travers la France.
En complément, FLAG! participera à des actions numériques plus larges :
➢ Animation d’un webinar “Sida, quelle prévention en France aujourd’hui” en partenariat avec la
Mutuelle des Métiers de la Justice et de la Sécurité le 1er décembre 2020 à 9h30
Lien pour y participer : https://bit.ly/mmj-webinar-sida
➢ Réalisation d’une interview filmée avec la mutuelle Intériale sur les solutions de prévention
existantes, les idées reçues et comment recenser les actes sérophobes
Lien : www.flagasso.com et w
 ww.interiale.fr
Après avoir obtenu une décision favorable du médiateur de la police nationale pour un fonctionnaire
de police frappé d’une inaptitude médicale en raison de sa séropositivité, FLAG! a saisi fin
septembre, de concert avec STOP Homophobie, Mousse, ELCS et Adhéos, les ministres de
l’intérieur et des armées pour réviser ou abroger les arrêtés fixant un SIGYCOP discriminant.
Que l’on soit victime ou témoin d’un acte sérophobe, il est toujours possible de faire un
signalement anonyme et gratuit depuis l’application FLAG! : www.flagasso.com/app
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