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Communiqué de presse  

L’Université Hassan Premier de Settat sensibilise ses jeunes contre la chronicité 

du VIH pour la Journée Mondiale de la lutte contre le SIDA 

A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le SIDA et dans le cadre de la campagne nationale de 

sensibilisation et de dépistage des IST-SIDA en milieu Universitaire, l’Université Hassan Premier de 

Settat , sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation 

et en partenariat avec la Délégation provinciale de la Santé de Settat , se mobilise à son tour à travers une série 

d’activités pour réaffirmer son engagement dans la lutte contre le SIDA et les infections sexuellement 

transmissibles (IST).  

Ainsi, et en vue de pérenniser et accélérer les progrès réaliser vis-à-vis des campagnes de sensibilisation et de 

dépistage récemment instaurées par le Ministère de la Santé et de la protection sociale et le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique, et de L’innovation, afin de prendre part de la 

stratégie Nationale du Maroc pour la promotion de la santé des jeunes ; une initiative qui priorise la 

prévention contre les maladies transmissibles considérant une sensibilisation massive, l’Université Hassan 

Premier de Settat sensibilise à son tour ses jeunes contre la chronicité du VIH.  

Deux conférences de sensibilisation ont été organisées à l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé relevant 

de l’Université, et ce le 9 Décembre 2021, sur le « VIH/SIDA : une vue panoramique » et sur le « SIDA entre 

infection et santé mentale ».  

Le 16 Décembre 2021, l’Université a organisé, dans les locaux du Centre d’Accueil, d’Information, d’Orientation 

et de Carrière, une journée de sensibilisation et de dépistage VIH pour les étudiants de l’université. Sous le 

thème : “Devant la chronicité du SIDA, il ne faut pas baisser la Garde !”. La journée a donc été une occasion 

pour la Présidente de l’Université, Mme ESSAFI Khadija, de rappeler que la prévention contre le VIH et les 

IST se décline autour d’un message renouvelé autour de la prévention diversifiée dans une approche globale 

de santé sexuelle.  

La mission de l’Université, à l’instar de celle du Ministère de tutelle et du Ministère de la Santé et de la protection 

sociale, consiste à inverser l’épidémie de VIH, à lutter contre les IST et à améliorer la santé des personnes vivant 

avec le VIH grâce à une couverture universelle des populations touchées, par des interventions de prévention, 

de soins et de traitement reposant sur des données probantes. 
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Il est nécessaire de rappeler l’importance d’un dépistage précoce afin de connaître le statut sérologique vis-à-

vis du VIH. Ainsi, en cas de positivité, il est possible de prendre les mesures nécessaires avant l’apparition des 

symptômes de SIDA pour avoir accès à un traitement, à des soins, à un soutien et gagner de nombreuses années 

de vie. 

Une charte a été signée entre l’Université Hassan Premier, la Délégation provinciale de la Santé et des 

représentants des étudiants des différents établissements de l’université, engageant les trois parties à 

continuer la lutte contre le SIDA et les IST et ainsi accompagner le plan stratégique national de lutte contre le 

VIH/SIDA 2020 – 2023 et ainsi être une partie prenante dans l’élimination du VIH/Sida d'ici à 2030, en tant 

que problème de santé publique, conformément aux objectifs de développement durable auxquels le Maroc 

s’est engagé. 

Settat, le 16 décembre 2021 

 


