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Le réseau CRESCENDOC a 
pour objectif principal de 
permettre aux promoteurs 
de projets d'effectuer des 
actions de qualité. 

Le réseau CRESCENDOC a 
pour objectifs opérationnels 
de  :

- Favoriser l'accès aux 
ressources documentaires et 
à l'actualité en éducation 
pour la santé

- Valoriser les prestations et 
les ressources documentaires 
au sein de la région

- Développer la 
complémentarité entre les 
membres du réseau

Crescendoc est le fruit d'un 
travail collaboratif des 
acteurs présents sur tout le 
territoire de la région Centre

Le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH) du 29 novembre 2011 dresse le tableau 
de l'épidémie de VIH en France. En 2010, près de 6 300 personnes ont découvert leur 
séropositivité, 

 , ce 
qui représente 40 % de l'ensemble des découvertes (38 % en Ile-de-France, 48 % en 
métropole hors Ile-de-France et 16 % dans les DOM). 
3 (2 000 femmes 
et 1 600 hommes), soit 57 % de l'ensemble des découvertes 
Les régions les plus touchées sont la  (avec 1464 sérologies VIH positives par 
million d'habitants),  (460), la  (816), la  (268) 
et  (209). 

, la file active du  est de 
 repartis dans 19 centres.

Les nouveaux cas sont les patients dont la date de diagnostic de l’infection a VIH se situe 
en 2011.
La file active totale de la  est de   dans les 9 centres 
hospitaliers.
Au total, on comptabilise dans la région Centre une file active de 87 nouveaux patients.
Dans la , on comptabilise une file active de 

 dans les 9 centres hospitaliers.
Au total, on comptabilise dans la région Poitou-Charentes une file active de 66 nouveaux 
patients.
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La conférence mondiale sur le sida « AIDS 2012 », qui s'est déroulée à Washington du 21 
au 27 juillet , constitue une étape importante au cours de laquelle les orientations futures 
de la lutte contre le sida sont définies. Elle permet également le partage des connaissances 
et des meilleures pratiques. 
Cette biennale, organisé pour la première fois depuis 22 ans aux Etats-Unis, rassemble de 
nombreux acteurs de la lutte contre le sida : chercheurs, militants associatifs, responsables 
politiques, journalistes, professionnels de la santé et des soins sociaux. 25.000 personnes 
ont participé à Washington à cet conférence internationale sur le sida, avec comme thème 
clé, une nouvelle mobilisation pour mettre fin à la pandémie.
Pour en savoir plus : http://www.preventionsida.org/v2/492

Abstracts de la conférence en ligne : http://pag.aids2012.org/PosterExhibition.aspx
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La base de données 

documentaire du réseau est 

disponible à l'adresse :

www.frapscentre.org

Vous y trouverez les fiches 

descriptives des références 

disponibles dans le réseau 

documentaire tels que : 

ouvrages, rapports, outils 

d'interventions. Ces 

documents et outils sont 

empruntables sous condition.

Crescendoc propose :

La réalisation de produits 

documentaires

Le suivi de formations 

spécifiques

L'animation d'espaces 

documentaires à l'occasion 

d'événements régionaux

Crescendoc réalise une veille 

informationnelle et 

documentaire pour suivre 

l'actualité en Promotion de la 

santé.

Connectez-vous sur :

www.netvibes.com/

crescendoc
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• SIDACTION. . Paris : Sidaction, 2006. [Coffret pédagogique avec DVD]
Réfléchir sur la prévention, acquérir des connaissances sur le VIH/sida et les IST, libérer une 
parole autour de la prise de risques, tels sont les objectifs majeurs de cette opération. Ce 
programme permet aussi de créer un mouvement de solidarité autour des personnes 
touchées et de lutter contre les préjugés et les discriminations. Cet outil est composé du 
DVD "Pour la vie" et de supports vidéo, dont le documentaire "Nés avec préservatif", du site 
Internet "Le sida et les jeunes", du blog anti-virus "Génération capote", du CD-Rom "Pour la 
vie, support pédagogique » et du manuel de formation à l'utilisation des outils de l'opération.
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Le DVD VIH Pocket Films propose une sélection de 12 films réalisés dans le cadre d'un 
concour. Cette opération, lancée par Sidaction, le Crips Ile-de-France et le Forum des 
images, le 1er décembre 2009, invitait le grand public à réaliser, avec des téléphones 
portables, des vidéos traitant des enjeux actuels de la lutte contre le VIH/sida. Les films 
présentés reflètent les perceptions et représentations du grand public et en particulier des 
jeunes sur le VIH/sida en 2010.
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2007, [DVD] 
« Z’avez pas vu Léon ? » (18 min) met en scène des jeunes qui discutent entre eux du 
VIH/Sida, lors d’une fête, en abordant les modes de contamination, les moyens de 
prévention et les traitements existants.  « Ils sont venus vous dire... » (21 min) propose un 
recueil de témoignages sur la maladie. Le DVD comporte également un jeu de questions-
réponses pour permettre de tester ses connaissances sur le VIH/Sida.

• GANIERE Annie, LAUMONT Pascale. . Yzeure : Centre Hospitalier Moulins-Yzeure, 
2006. [Jeu] 
Jeu de prévention de l'infection VIH/SIDA, adaptable au niveau des participants. Basé sur le 
principe du jeu de l'oie, ce support vise à informer et à sensibiliser différents publics aux 
messages de prévention du SIDA et des autres infections sexuellement transmissibles (IST), 
à faire le point des connaissances sur le VIH/sida, à dédramatiser certaines situations, à 
aider en adaptant le message de prévention à chacun.

• ROUX Samuel. . Paris : Association pour l'écoute et 
l'Accueil en Addictologie et Toxicomanies, 2003. [Jeu] 
L'objectif de ce jeu est d'informer, de sensibiliser et de faire prendre conscience des idées 
fausses sur le sida. La présence de ce jeu permet de médiatiser un échange entre 
l'intervenant et le public. Le joueur dispose de 14 plaquettes, 7 contiennent une information 
juste, 7 une information fausse. Le joueur doit positionner les plaquettes sur la partie vraie 
ou fausse. Ce jeu n'ayant pas de guide pour l'animateur, celui ci doit avoir les connaissances 
nécessaires sur le produit.

    

CODES 18
4 cours Avaricum
1800 BOURGES
02 48 24 38 96

www.codes18.org

CESEL 28
Hôtel Dieu

34 avenue Dr Maunoury
28018 CHARTRES Cedex

02 37 30 32 66
www.cesel.org

UPE - CH Dreux
44 avenue du Président Kennedy

28100 DREUX
02 37 51 77 04

www.ch-dreux.fr

CODES 36
73 rue Grande

36000 CHATEAUROUX
02 54 60 98 75
www.codes36.fr

FRAPS Centre
54 rue Walvein
37000 TOURS
02 47 37 69 85

www.frapscentre.org

FRAPS Antenne territoriale - 37
54 rue Walvein
37000 TOURS
02 47 37 69 85

www.frapscentre.org

FRAPS Antenne territoriale - 41
34 avenue Maunoury

41000 BLOIS
02 54 74 31 53

www.frapscentre.org

CODES 45
Espace santé

5 rue Jean Hupeau
45000 ORLEANS
02 38 54 50 96

www.codes45.org

Page 4

Le réseau Crips est un réseau national de compétences pour le traitement de l'information 
et de la documentation sur le VIH/sida, les hépatites, les usages de drogues et les 
conduites à risque des jeunes
Il se compose de sept structures autonomes présentes en Auvergne, en Aquitaine, en 

, dans les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie, dans les Pays-de-la-Loire, la 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Rhône-Alpes.

 s’adresse à tous ceux qui recherchent des informations sur les 
thèmes liés au VIH/sida, aux hépatites, aux IST, aux usages de drogue, et à ceux qui ont 
besoin d’un soutien (documentation, conseils, intervenants) pour mener des actions de 
prévention.
L’onglet VIH/SIDA contient de nombreuses informations de référence (données statistiques, 
fiches pratiques…). Le Crips met à disposition en ligne un point sur la prévention positive et 
une sélection de brochure.

www.lecrips-idf.net/rubrique247.html

Le réseau  possède la quasi-totalité des outils d’intervention diffusés par le 
CRIPS. Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
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