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I. REALISATION D’UNE AFFICHE D’INCITATION AU DEPISTAGE POUR LE
GRAND PUBLIC
Audrey BLATIER présente les 4 infographistes concurrents pour la réalisation de
l’affiche et les maquettes proposées par chacun:
- Medhi ABBIOUI
- Siobhan GATELY
- Victor MANSELON
- Amélie HUE
Après échange et discussion autour des différentes maquettes proposées, le choix
se porte sur la maquette proposées par Siobhan GATELY. Audrey BLATIER
informera les candidats non retenus.
 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.
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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.
La relecture de la trame proposée par le Dr. Bénédicte BONNET est reportée à la
prochaine réunion
II. 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 Christelle SADIMAN, pour savoir la procédure à suivre
et le partenariat envisageable. Elle contactera également les mutuelles étudiantes
LMDE (Valérie HAMDI), la SMEBA et Harmonie Mutualité.
Le Dr. Charlotte BIRON sera également contactée pour connaître la procédure suivie
dans le cadre de la campagne « vaccination » diffusée par le biais de la CPAM.
III. Présentation du site Internet à destination des médecins généralistes
Le Dr. Jean Luc ESNAULT présente le site Internet sur le dépistage crée dans le
cadre de la thèse du Dr. Sophie PRIEUR. La mise en ligne effective du site aura lieu
à la fin du mois de juin 2010.
Il est demandé à chaque membre de la commission de visiter le site et de faire ses
remarques éventuelles auprès de Melle Audrey BLATIER avant le 16 juin 2010. Une
présentation officielle du site sera faîte lors de la séance plénière du COREVIH le 17
juin 2010.
 Adresse du site : www.corevih-pdl.fr/depistage
 Nom d’utilisateur : corevih
 Mot de passe : depistage
Un courrier sera envoyé à tous les médecins généralistes de la région pour les
informer de l’existence de ce site. Le Dr. Jean Luc ESNAULT rédige une trame qui
sera transmis par mail à l’ensemble des membres de la commission pour annotation
et relecture. Une diffusion de cette information pourra également être envisager par
le biais du site « planète santé ».
Le Dr. Jean Luc ESNAULT intègre la commission « communication » afin d’assurer
la maintenance du site, avec les autres membres de cette commission.
IV. ORDRE DU JOUR PREVISIONNEL PROCHAINE REUNION
-

Finalisation de l’affiche en présence du graphiste Siobhan GATELY
Modalité d’envoi de l’affiche + validation de la lettre d’information
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-

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. Pour
info, ci-joint, poster proposé au JNI par CDAG-CIDDIST de Nantes.

PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION DEPISTAGE
 JEUDI 2 SEPTEMBRE 2010
14h-16h
CHU de Nantes – Hôtel Dieu
Salle de réunion 8ème étage aile ouest (service hématologie)
 JEUDI 18 NOVEMBRE 2010
14h-16h
CHU de Nantes – Hôtel Dieu
Salle de réunion 8ème étage aile ouest (service hématologie)
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