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I. Finalisation de l’affiche en présence de l’info-graphiste Siobban GATELY
Siobban GATELY présente à la commission les visuels de l’affiche sur supports
papiers et cartonnés.
Après discussion, il est demandé à Siobban GATELY de modifier la phrase suivante :
« Vous êtes au bon endroit pour demander à faire un test ».
Il est également demandé d’ajouter des personnes d’origine asiatique.
Modalités d’envoi de l’affiche :
3 imprimeurs vont être contactés pour présenter un devis d’impression :
- imprimerie MAYA (Vertou)
- imprimerie Parenthèse ( Nantes)
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Imprimerie Graphy Prim (Nantes)

Il sera demandé les déclinaisons suivantes :
- Affiche 60x40  environ 6000 impressions et envois
- Flyers ( 50 par envoi sans s soit environ sans s 35 000 impressions)
- Affiche en PVC souple avec 4 œillets 80x120 (environs 25 exemplaires)
Un devis sera également demandé pour l’impression du courrier d’accompagnement
( environ 6000 impressions).
L’affiche va être modifiée et ensuite adressée à l’ensemble des membres de la
commission pour avis ; le but étant de la finaliser rapidement pour l’envoyer aux
alentours du 1er décembre.
 Courrier accompagnant l’affiche à destination des professionnels de santé :
L’envoi de l’affiche sera accompagné d’un courrier en vue de sensibiliser les
professionnels sur le dépistage.
Après relecture de la trame proposée par le Dr. Bénédicte BONNET, il est ajouté les
phrases suivantes :
- « Ci-joint une affiche et des flyers. Si vous en désirez davantage,
contactez le COREVIH ».
- «Travaillons ensemble et dépistons largement ! » en phrase finale par
exemple
Celle ci sera adressée à l’ensemble des membres de la commission pour avis avant
envoi.
II. Bilan des possibilités de partenariat pour la diffusion d’un message
auprès du grand public
Audrey BLATIER rend compte des contacts pris avec les CPAM, mutuelles et
conseils de l’ordre.
Une demande a été faite auprès de chaque organisme afin de pouvoir transmettre
une note synthétique rappelant les dernières recommandations HAS et incitant au
dépistage du VIH.
Bilan :
- CPAM 44  pas de possibilité pour faire apparaître un message sur les
relevés de prestation des assurés. D’autres moyens de communication sont
cependant envisageables. Audrey BLATIER doit les re-contacter miseptembre 2010.
- CPAM 72 : pas de réponse
- CPAM 53 : la personne responsable est en congés jusqu’à mi-septembre.
- CPAM 85 : Pas de réponse
- CPAM 49 : pas de réponse
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Tous les conseils de l’ordre sont d’accord pour apposer l’affiche dans leur
local, sur leur site Internet et joindre un message dans leur bulletin trimestriel.
Harmonie mutualité : à re-contacter mi-septembre – pas de possibilité d’utiliser
les moyens de communication externes mais proposition de relayer le
message par les voies de communication internes auprès des salariés et
d’apposer l’affiche dans leurs locaux.
LMDE : à re-contacter mi-septembre

III. Evolution de l’animation de la commission
Suite aux remarques formulées lors de la séance plénière du COREVIH du 17 juin
2010, Dr. Bénedicte BONNET propose aux membres de la commission de modifier le
déroulement des réunions : changer d’animateur ou de co-animer avec une autre
personne, varier les lieux de réunion.
Après réflexion, il est décidé que le Dr. Bénédicte BONNET reste animatrice de la
commission jusqu’à la fin de l’année 2010.
Un autre animateur pourra être désigné en janvier 2011 après discussion au sein de
la commission ; Il a été décidé de maintenir les réunions au CHU puisque celles ci
ont lieu le même jour que les réunions de bureau et cela convient aux membres.
IV. Dépistage auprès de publics ciblés – dépistage hors les murs.
Dr. Bénédicte BONNET relate l’expérience du centre fédératif prévention dépistage
du CHU de Nantes et de la création de leur unité mobile
Pour pouvoir se rendre auprès des populations ciblées comme des personnes
éloignées du soin socialement et /ou géographiquement, cette unité mobile est
aménagée pour effectuer des actions de sensibilisation, prévention et réaliser des
tests de dépistage. Elle est mutualisée avec le Centre de vaccinations et le CLAT
(lutte antituberculeuse).
Dr. BONNET et Catherine ROBIN LE CONTE expliquent que les interventions hors
les murs du CHU nécessitent un travail en réseau avec l'ensemble des partenaires
intervenant en matière de santé auprès de ces populations : les communes, les
associations caritatives, les associations de réinsertions sociales et professionnelles,
la direction hospitalière…
Il est proposé qu’une véritable réflexion soit menée par la commission afin que
chaque centre hospitalier puisse proposer des dépistages hors les murs.
L’équipe nantaise peut relater son expérience auprès des autres équipes médicales
et para-médicales et auprès des directions hospitalières.
Proposition : organisation par le COREVIH d une rencontre avec les équipes des
centres hospitaliers et autres intervenants et directions pour échanger sur ce thème
et inciter aux actions hors les murs.
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V. ORDRE DU JOUR PREVISIONNEL PROCHAINE REUNION
-

Bilan de l’envoi de l’affiche
Bilan des possibilités de partenariat avec les CPAM + rédaction de la
note à destination des assurés sociaux
Dépistage auprès de publics ciblés – dépistage hors les murs :
organisation d’une rencontre avec directions ? Journée d’échange des
CDAG/CIDDIST/ASSOCIATIONS…du grand ouest ?.
Dépistages au sein des Services d’Accueil des urgences (SAU) :
dépistage systématique du VIH ? quelle réalité ? perspectives ?
invitation Martin Dary Urgences CHU Nantes

PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION DEPISTAGE
 JEUDI 18 novembre
14h-16h
CHU de Nantes – Hôtel Dieu
Salle de réunion 8ème étage aile ouest (service hématologie)
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