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I. Bilan de l’envoi de l’affiche
Modalités des impressions:
-

Affiche 60x40 = 5000 impressions )
Flyers = 50 par envoi soit environ 35 000 impressions
Affiche en PVC souple avec 4 œillets 80x120 = 50 exemplaires
Courrier accompagnant l’affiche à destination des professionnels de santé =
5000 exemplaires

Coût de la prestation :
 Création et réalisation d’une affiche par la graphiste Siobhan GATELY
= 849, 99 €
 Prestation de travaux d’impressions des affiches et flyers, affiches PVC
pour stand, mise sous plis et routage = 12 058,51 € (appel d’offre)
Envois postaux :
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- 3250 médecins généralistes
-311 médecins du travail
-200 médecins de PMI
-11 CDAG-CIDDIST
-176 laboratoires privés
-222 Gynécologues
-Services de médecine interne, de gastro, de dermato, de pneumo, de neuro,
d’urologie,
-CSAPA, CAARUD, ACT
TOTAL = 4 400 envois
Distribution :
-Associations
-Tous demandeurs
II. Diffusion d’un message auprès du grand public ( via les CPAM et les
mutuelles)
Dr. Bénédicte BONNET prépare un pré-projet d’une note d’information qui sera
adressée à l’ensemble des membres de la commission pour avis et validation. La
note sera ensuite diffusée aux CPAM et mutuelles de la région pour avis et faisabilité
de diffusion.
III. Organisation du dépistage au sein des SAU
La réflexion doit s’entamer avec l’ensemble des urgentistes de la région.
Les urgentistes étant invités à la prochaine réunion de la commission AES le jeudi 6
janvier, Dr. Bénédicte BONNET, Dr. Martin DARY et Dr. Steven LAURENT
interviendront sur la question de la faisabilité et l’acceptabilité du dépistage
systématique du VIH dans les services d’urgence.
IV. Dépistage auprès de publics ciblés – dépistage hors les murs
1) Stéphane DOUILLARD évoque l’idée de pouvoir organiser des réunions de
sensibilisation auprès des migrants via les structures identifiées comme agissant
autour de cette problématique dans chaque département .
Proposition : organisation par le COREVIH de rencontres entre les structures de
prise en charge des migrants.
Afin d’avancer dans la réflexion de ce projet, il est proposé que chaque membre de
la commission identifie ce type de structure dans son département.
2) 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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Dans ce contexte, Audrey BLATIER relate l’expérience du COREVIH Bretagne. Le
COREVIH Bretagne a fait le choix d’investir dans un camion aménagé mis à
disposition des membres du COREVIH pour des actions de prévention et/ou de prise
en charge du VIH.
Il est proposé d’inviter à la prochaine réunion de la commission , la coordinatrice et
un médecin du COREVIH Bretagne afin qu’ils relatent leur expérience.
V. ORDRE DU JOUR PREVISIONNEL PROCHAINE REUNION
-

Bilan de l’envoi de la note à destination des assurés sociaux
Dépistage VIH au sein des Services d’Accueil des urgences (SAU) :
dépistage systématique du VIH ? quelle réalité ? perspectives ? Bilan
de la réunion du 6 janvier.
Retour d’expérience du COREVIH Bretagne : intervention d’Hadija
CHANVRIL, coordinatrice du COREVIH et de Marie Pierre
LEMARTELOT, médecin sexologue aux CDAG de Lorient et de
Vannes.

PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION DEPISTAGE
 JEUDI 20 janvier 2011
14h-16h
CHU de Nantes – Hôtel Dieu
Salle de réunion Hippocrate RDC haut (service anesthésie)
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