
Du 17 mai au 17 juin 2022, une campagne régionale de promotion de la santé sexuelle est 
organisée par le COREVIH Pays de la Loire et l’ARS Pays de la Loire 

à destination des jeunes.  
Son objectif ? Faire bouger les esprits, libérer la parole sur la santé sexuelle et inciter au 

dépistage des Infections sexuellement transmissibles (IST), du VIH et des hépatites. 

● UNE PREMIÈRE ÉDITION AVEC PLUS DE 100 ACTEURS ET 120 ACTIONS 
Pour cette première édition du mois de la « Santé sexuelle sans tabou », une centaine d’acteurs  
seront mobilisés et plus de 120 actions de terrain seront menées pour valoriser une approche 
positive et globale de la santé sexuelle. Dans toute la région, ces acteurs proposeront : 

 → Des permanences de promotion et de sensibilisation à la santé sexuelle
 → Des évènements festifs et culturels (concerts, expositions, village associatif...)
 → Des plages horaires d’ouverture étendues
 → Des actions de dépistage par prise de sang, TROD et autotest

● DANS LA VRAIE VIE, LA SANTÉ SEXUELLE, C’EST SANS TABOU !  
Le mois de la « Santé sexuelle sans tabou » vise à faire bouger les esprits, à faire réagir sur sa santé 
sexuelle et à inciter au dépistage afin de mieux se connaître soi-même. Il s’agit aussi de faire  
s’interroger le public « jeunes » (16-29 ans) sur le rapport entre les réseaux sociaux, la vraie vie et 
leur santé sexuelle, avec l’acronyme IRL (In Real Life, « dans la vraie vie »), utilisé sur internet et les 
réseaux sociaux.

● 2022 : DES NOUVEAUX DROITS EN SANTÉ SEXUELLE 
Cette campagne a également vocation à mieux faire connaître 3 dispositifs de santé publique qui 
viennent renforcer les droits en santé sexuelle : 
 → La contraception gratuite pour les femmes de moins de 26 ans
 → Le dépistage VIH gratuit sans ordonnance et sans rendez-vous dans les laboratoires
 → Le délai prolongé pour l’Interruption volontaire de grossesse (IVG)

Pour tout connaître sur cette campagne, rendez-vous sur le site internet dédié  
irl-sanstabou.fr

● CONFÉRENCE DE PRESSE ●
 

VENDREDI 20 MAI 2022  
À 10H DANS LES LOCAUX DE AIDES SITUÉS 20 RUE BARON À NANTES

Nantes, le 17 mai 2022

SANTÉ SEXUELLE SANS TABOU


