18
sept.

14:00 au 17:00

Prévention des IST « Retour de vacances »
De 14h00 à 17h00 le mardi 18 septembre, dans le hall de l'hôpital Emile Muller de Mulhouse, des
stands d’information et des professionnels de santé sont à votre disposition pour vous informer sur
les Infections Sexuellement Transmissibles.


AJOUTER À MON CALENDRIER

.

Santé Publique France constate une forte recrudescence des Infections Sexuellement Transmissibles
(IST) au niveau national.
Entre 2012 et 2016 les infections à chlamydia et gonocoque ont été multipliées par trois en métropole. Les
jeunes de 15 à 24 ans sont particulièrement touchés par cette recrudescence.
Pour l’année 2016 ont a diagnostiqué près de 268 000 cas d’infections à chlamydia chez les plus de 15 ans
(77 000 en 2012), et près de 50 000 infections à gonocoque (15 000 en 2012).
Celle-ci a tendance à augmenter en période estivale c’est pourquoi le CEGIDD du Groupe Hospitalier de la
Région de Mulhouse et Sud Alsace(GHRMSA) organise une action de prévention : « retour de vacances »
le 18-09-2018 de 14h à 17h dans le hall de l’hôpital Emile Muller.
.

Elle a pour but, grâce a des outils de prévention, de sensibiliser la population en ciblant notamment les
jeunes de 15- 25 ans sur les répercussions d’une IST car celles-ci sont souvent méconnues et sous
estimées.
La recommandation actuelle est de faire un dépistage au moins une fois dans l’année, c’est pourquoi cette
action « retour de vacances « pourrait induire un ré exe de dépistage au retour des vacances.
Les usagers et les soignants du GHRMSA pourront rencontrer les in rmières du CEGIDD, une sagefemme du Centre de Plani cation d’Education Familiale (CPEF situé au pôle mère enfant) ainsi que
l’association Aides de Mulhouse.

 RETOUR À LA LISTE





GHR MULHOUSE SUD ALSACE
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87, AVENUE D'ALTKIRCH
 03 89 64 64 64
 CONTACTEZ-NOUS

.

