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I. Campagne d’incitation au dépistage
Bilan de l’envoi de la note à destination des assurés sociaux
 la CPAM – Refus car l’action n’as pas été totalement montée en partenariat avec eux :
proposition du Dr Bénédicte BONNET de les re-contacter pour retravailler ensemble
 la SMEBA – réponse positive le message va être diffusé en Bretagne et Pays de la Loire et à leur
demande une commande d’affiche pour leurs locaux
– suite à cette réponse nous ne savons pas si la diffusion a été réalisée, Audrey BLATIER va se
renseigner
 la LMDE – pas de réponse
– pas de nouvelle information
 Harmonie mutualité – pas de réponse mais un accord de principe
– depuis un refus a été réalisé, Audrey et le Dr Bénédicte BONNET essaient de les contacter par le
biais d’un autre contact
 MSA – pas de réponse
– pas de nouvelle information
Audrey BLATIER indique que L’INPES va lancer une campagne d’information auprès des médecins
généralistes sur le dépistage du VIH.
Action de dépistage "Hors les murs" / Test Rapide d’Orientation Diagnostic (TROD) :
Dépistage ciblé HSH :
Dans la région cette action a été réalisée en partenariat par le CDAG/CIDDIST du CHU de Nantes et
l’association SIS (Sida Info Service).
Noémie RIMBOURG, chargée de mission prévention auprès des hommes ayant des relations sexuelles
avec des hommes (HSH), se déplace régulièrement sur des lieux de rencontre HSH afin de réaliser des
entretiens et d’apporter si besoin du matériel de prévention.
Lors de ces entretiens, elle propose aux hommes s’ils le souhaitent de venir réaliser un dépistage sur
rendez-vous (dates prévues en collaboration entre l’association SIS et le CDAG/CIDDIST de NANTES) au
sein de la maison des associations de santé des dervallières (MASD) – locaux de l’association SIS.
Ce dépistage est réalisé par les professionnels du CDAG/CIDDIST de NANTES, réalisation de TROD et si
les personnes le souhaitent une prise de sang et/ou un prélèvement urinaire afin de réaliser des tests de
dépistage pour d’autres pathologies que le VIH (hépatite B, hépatite C, syphilis, chlamydia, gonocoque). Si
le TROD s’avère être positif, une sérologie ELISA est réalisée. Cette action a eu lieu le lundi 18 avril 2011.
6 rendez-vous avait été pris et 6 TROD ont été réalisés. Il y a eu également 5 prélèvements sanguins et 5
prélèvements urinaires.
Conclusion : bonne acceptation du TROD par les personnes, la réalisation s’est déroulée sans problème. Il
sera intéressant de voir si les personnes ayant eu un prélèvement sanguin et/ou urinaire viennent dans un
second temps chercher les résultats au CDAG/CIDDIST.
Le CDAG/CIDDIST de NANTES a prévu d’autres actions avec utilisation des TROD (usagers de drogues,
HSH ) dans le semestre.
Dépistage communautaire associatif / TROD : L’association AIDES a demandé l’agrément de l’agence
régionale de santé (ARS) afin de réaliser des TROD. L’ARS des Pays de la Loire souhaite qu’un
partenariat soit mis en place entre l’association et les CDAG/CIDDIST de la région en cas de TROD positif
notamment.
L’association AIDES a proposé aux CDAG/CIDDIST une convention de partenariat.
Il est de nouveau constaté que le fait que les TROD puissent être proposés par des membres associatifs
et non plus uniquement par des professionnels de santé va permettre d’élargir l’offre de dépistage.
Utilisation des TROD :
Il a été souligné qu’il est important d’avoir une formation à leur utilisation, une organisation adaptée et
notamment un espace confidentiel dédié pour la réalisation et l’annonce du résultat du TROD.
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II. Bilan de l’intervention du COREVIH Bretagne ; Perspectives dans la région Pays de la Loire
Lors de la dernière réunion étaient invitées Mme Hadija CHANVRIL – coordinatrice du COREVIH Bretagne
et la Dr Marie-Pierre LEMARTELOT médecin sexologue au CDAG/CIDDIST de LORIENT et de VANNES
afin de nous présenter le projet d’achat d’un bus de dépistage par le COREVIH Bretagne. (Cf. Compte
rendu de la réunion du 20/01/2011 de la Commission dépistage – point III).
Le projet : achat d’un bus pour réaliser du dépistage sur le territoire de la Bretagne, pouvoir le mettre à
disposition des différentes structures le demandant. Le bus se déplacerait tous les deux mois dans une
zone géographique différente.
Ce projet est en cours, il reste certains points à finaliser (notamment l’emplacement des parkings du bus,
le financement du bus et la gestion logistique de celui-ci).
A ce jour, un projet similaire n’est pas envisagé dans la région des Pays de la Loire.
Le COREVIH souhaite réaliser une veille continue sur les différents projets de dépistage « hors les murs ».
(Cf. point IV ) et faciliter l’harmonisation et la coordination des actions en ce sens.

III. Préparation de la journée inter-COREVIH Pays de la Loire et Bretagne - changement de date
La date initialement prévue le 29 septembre est annulée.
La date retenue est le :
Jeudi 20 octobre 2011 – le lieu n’est pas déterminé
Pour le mois de juin, un "pré-programme" devra être prêt pour réaliser des invitations.
En septembre le programme avec le nom des intervenants devra être achevé.
Les pistes pour l’ordre du jour :
 Cartographie/état des lieux de l’offre de dépistage sur les deux régions
 Le dépistage du VIH systématiquement proposé dans les services d’accueil des urgences ;
quelle place pour les TROD ?

Présentation des résultats de l’étude ANRS-Sidaction réalisée dans les 27 SAU
d’Ile de France

Quelles acceptabilité et faisabilité ?

Positionnement/ réflexion des SAU de différents centres hospitaliers des deux
régions
 Le dépistage VIH par les centres de vaccination du voyageur ?
 Dépistage « hors les murs » vers les publics cibles
 Echange d’expériences : Projet Bus COREVIH Bretagne et dépistage hors les murs du
CDAG/CIDDIST du CHU de NANTES
 TROD :

Bilan des actions réalisées depuis la nouvelle réglementation relative aux TROD
(arrêté du 9 novembre 2010 )

Dépistage communautaire/ associatifs

Les TROD en CDAG/CIDDIST : leur utilité, leur place ?

Élaboration d’outils d’évaluation communs dans le cadre des TROD

Il est également envisager de présenter la formation pour les TROD de la SFLS qui sera mise en place
d’ici la journée inter-corevih sur la thématique du dépistage.
L’ordre du jour sera établi conjointement avec le COREVIH Bretagne. Il est proposé de le réaliser par
échanges de mails.
Invités pressentis :
Représentants de l’ARS Pays de la Loire
Représentants de l’ARS Bretagne
Acteurs du dépistage dans les deux régions (CDAG/CIDDIST, associations, laboratoires…)
Acteurs du COREVIH (membres ou non) intéressés par la thématique du dépistage
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IV. Les journées départementales et les projets TROD en région Pays de la Loire
Ces informations sont celles portées à notre connaissance, il se peut qu’elles ne soient pas exhaustives.

REUNIONS SUR LE DEPISTAGE ET/OU
SUR L’OFFRE DE DEPISTAGE
Structure
Date prévue
organisatrice
RGS 72
17 novembre 2011
AIDES
23 mai 2011
COREVIH
Pays de la 20 octobre 2011
Loire
COREVIH
20 octobre 2011
Bretagne

STRUCTURE POUR LA REALISATION DE
TROD
pressentie

CDAG/CIDDIST, Planning
familial

positionnée

CDAG/CIDDIST
du CHU de
Nantes, AIDES

V. Présentation des avancées du projet de dépistage ciblé vers les publics migrants par
Stéphane DOUILLARD, IDE du Logis de l’Amitié Nantes
Cf. PJ 1 – Diaporama présenté par Stéphane DOUILLARD, IDE du Logis de l’Amitié, Nantes ;
Afin de travailler sur un dépistage ciblé vers les publics migrants, Stéphane DOUILLARD a réalisé un état
des lieux de l’offre de dépistage existante sur la région des Pays de la Loire à travers les différentes
Permanences d’Accès aux Soins de Santé (PASS) . La proposition réalisée est de travailler avec ces
PASS de la région sur le projet.
Dr SCANVION – direction régionale des PASS, sera invitée à la prochaine réunion afin d’échanger avec
elle sur le projet.

VI. Ordre du jour prévisionnel de la prochaine réunion



Invitation du Dr SCANVION – direction régionale des PASS
Établir le programme finalisé de la journée Inter-COREVIH

Axes de travail futur :
 Travail avec les gynécologues (Dr Bénédicte BONNET échangera en préalable avec le Dr
Anne-Sophie COUTIN, gynécologue au CHU de Nantes)
 Réflexion autour d’un document d’information imagé sur l’incitation au dépistage
 Etat des lieux de l’existant en matière de documents sur le dépistage traduits en langues
étrangères et/ou imagé, envisager la réalisation de documents s’il n’y pas d’existant.

Prochaine réunion :
Jeudi 8 septembre 2011 à 14h00
salle de réunion Malampati – Rez-de-Chaussée haut – à côté de la cafétéria
CHU Hôtel Dieu Nantes
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