
 
 
 
 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE - JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE 
LE SIDA, L’IUT DE ROANNE SE MOBILISE POUR LES ETUDIANTS DU 
CAMPUS ROANNAIS 
 
4ème ANNEE DE LA JOURNEE DEPISTAGE A LA MAISON DU CAMPUS 
 

Ce jeudi 2 décembre, l’IUT de ROANNE en partenariat avec le CEGIDD et le Crédit Agricole, a organisé pour 
la 4ème année, une journée d’information et de tests de dépistage du VIH. 
A cette occasion, était présents 5 membres du personnel hospitalier de l’hôpital de Roanne ainsi que des 
bénévoles du crédit agricole, partenaires de l’événement, pour accueillir, conseiller et orienter les 
étudiants. L’effort a été porté sur la sensibilisation des étudiants sur les IST dans un cadre convivial, avec 
des activités ludiques autour de cette thématique. 
La prise en charge des étudiants pour le dépistage du VIH s’est déroulée au sein de la maison du campus, 
en toute confidentialité et bienveillance.  Menée avec le soutien de Roannais Agglomération, cette action 
gratuite a permis aux étudiants de se renseigner, de se faire dépister et d’échanger sur un sujet dont la 
gravité est toujours d’actualité. 
Une seconde journée est prévue en mars 2022. 
 
 
Cette journée est organisée dans le cadre d’un  projet tuteuré de cinq étudiants de l’IUT de Roanne en DUT 
Techniques de Commercialisation en collaboration avec le CeGIDD (Centre Gratuit d’Information de 
Dépistage et de Diagnostic) appartenant à l’Hôpital de Roanne.  
 

A propos de l’IUT de ROANNE 
 
Depuis près de 30 ans, les enseignants et l’ensemble du personnel de l’IUT de Roanne 
œuvrent de concert pour garantir la réussite de leurs étudiants et leur insertion pro, en 
réinventant et innovant dans leurs enseignements et pratiques. 
Rattaché à St Etienne depuis 1986, l’IUT de Roanne devient un IUT de plein exercice 
en mai 1992 par décret et une composante à part entière de l’Université Jean Monnet. 
113 IUT sont répartis sur l’ensemble du territoire français. Acteur de ce maillage dense, l’IUT 
de Roanne accompagne et forme ses étudiants sur des formations professionnalisantes 
reconnues par le monde socio-économique et adaptées à son territoire. 
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