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PERSONNES 
PRESENTES : 

REPRESENTANT DE  

Dr. Bénédicte BONNET CHU Nantes 
Françoise DELAUNAY CH Cholet 
Claudine GOT AIDES 49 
Fabrice GUYARD Sida Info Service 
Gaël GOURMELEN AIDES 85 
Dr. Jean MARIONNEAU CH Le Mans 
Catherine ROBIN LE 
CONTE 

Centre Fédératif CHU 
Nantes 

PERSONNES 
EXCUSEES : 

 

Nelly BELDENT CDAG St Nazaire 
Hélène DURAND CHD La Roche Sur Yon 
Dr. Jean Luc ESNAULT CHD La Roche Sur Yon 
Laurent FEDERKEIL ANITEA 
Paule HAZARD Le Logis de l’Amitié 
Sophie PRIEUR CHU Nantes 
INVITE/E/S :  
Audrey BLATIER Coordinatrice COREVIH 
Sophie CAMUT REVIH 49 

 
 

I. COMPTE RENDU DE L’ENQUETE REALISE DANS LE DEPARTEMENT DU 
MAINE ET LOIRE (49) 

 
Sophie CAMUT présente le résultat de l’enquête sur le dépistage qui a été effectuée 
dans le département du 49 (cf. pièce jointe).  
 

II. REALISATION D’UNE AFFICHE D’INCITATION AU DEPISTAGE POUR LE 
GRAND PUBLIC 

 
Destinataires (au niveau régional) à mettre dans les salles d’attente :  

- médecins généralistes  environ 2400 
- Services d’accueil des urgences (SAU) 7 
- UPATOU  20 
- Gynécologues obstétriciens  134 
- Gynécologues médicaux  85 
- internistes  

ANIMATEUR/TRICE/S : SECRETAIRE/S DE SEANCE : 
Dr. Bénédicte BONNET Audrey BLATIER 
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- Gastro-entérologues  104 
- Dermatologues   
- Services d’infectiologie  5 
- Médecine du travail 
- Services de PMI  5 
- Neurologues  29 
- Laboratoires de biologie médicale 175 
- Centres de planification  17 
- centres d’orthogénie 
- proctologues 

 
Message apposé sur l’affiche : «  Une personne séropositive sur trois ne sait pas 
qu’elle est infectée par le virus du SIDA, et vous ? Vous êtes au bon endroit pour 
demander à faire un test ».  
 
Taille de l’affiche : 60 x 40 
 
Réalisation : Medhi ABBIOUI, infographiste et volontaire à AIDES 49 a été contacté 
par Audrey BLATIER. Il est demandé à Medhi ABBIOUI de créer une affiche colorée, 
avec le logo du COREVIH et le ruban rouge. Le reste de la réalisation reste libre. Si 
son devis est accepté (Bureau du COREVIH le 20 mai 2010 dans la matinée), il 
viendra présenter 3 modèles d’affiche lors de la prochaine réunion de la commission, 
le jeudi 20 mai 2010 après midi.   
 
courrier accompagnant l’affiche à destination des professionnels de santé :  
L’envoi de l’affiche sera accompagné d’un courrier qui sensibilisera les 
professionnels sur le dépistage. Le Dr. Bénédicte BONNET rédigera une trame qui 
sera transmis par mail à l’ensemble des membres de la commission pour annotations 
et relecture. Ce courrier comprendra les points suivants :  

- les modalités de prise en charge existantes, 
- la qualité de vie des patients 
-  rappel de données chiffrées sur l’espérance de vie, les 

contaminations… 
- rappel des grands points des recommandations de la HAS d’octobre 

2009 
- les délais concernant le test, sa fiabilité… 

 
Modalités pratiques :  
Le centre fédératif de Nantes possède une liste format « étiquette adresse courrier » 
de tous les médecins généralistes et les services de médecine du travail du 
département de Loire Atlantique. Audrey BLATIER reprend contact avec Catherine 
ROBIN LE CONTE à ce propos.  
 
Le REVIH 49 possède une liste format « étiquette adresse courrier » de tous les 
médecins généralistes du département de Maine et Loire. Audrey BLATIER reprend 
contact avec Sophie CAMUT à ce propos. 
 
L’imprimerie MAYA sera contacté pour la mise sous pli des courriers (l’imprimeur Mr 
POTIRON, travaille en partenariat avec un CAT de Nantes).  
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Audrey BLATIER contacte le Conseil de l’Ordre de chaque département pour se 
renseigner sur le prix d’un listing des coordonnées postales des médecins 
généralistes et spécialistes listés ci-dessus.  
 

III. INFORMATION A DESTINATION DU GRAND PUBLIC 
 
Par le biais de la CPAM, rédaction d’une lettre d’information brève avec messages 
clefs de la part du COREVIH  à destination de chaque assuré social et incitation au 
dépistage.  
Pour cela une demande sera faite auprès de chaque CPAM afin de pouvoir 
transmettre cette note par leur biais. Audrey BLATIER prendra contact avec la CPAM 
de Loire Atlantique auprès de Virginie LAURENT, Magalie, BRUNODIERE et 
Christelle SADIMAN,  pour savoir la procédure à suivre et le partenariat 
envisageable.  
 
 

IV. ORDRE DU JOUR PREVISIONNEL PROCHAINE REUNION 
 

- Présentation de 3 modèles d’affiche pour validation  
- Validation de la lettre d’information à destination des médecins  
- Bilan des possibilités de partenariat avec les CPAM + rédaction de la 

note à destination des assurés sociaux 
- Avancée du site Internet à destination des médecins généralistes 
- Actions à mettre en oeuvre auprès de publics ciblés 
 
 

PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION DEPISTAGE : 
JEUDI  20 mai 2010 – 14h-16h 
CHU de Nantes – Hôtel Dieu 

Salle de réunion 7ème étage aile ouest 
 


