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ANIMATRICE : SECRETAIRE/S DE SEANCE : 
Dr. Bénédicte BONNET Audrey BLATIER  

 
NOM PRENOM FONCTION STRUCTURE  
    

Présents 
 

BLATIER Audrey Coordinatrice COREVIH PDL 
BONNET Bénédicte médecin CHU NANTES 
DOUILLARD Stéphane IDE Logis de l’amitié 
DURAND Hélène IDE CH La Roche sur Yon 
FEDERKEIL Laurent Délégué régional ANITEA 
GOT Claudine Volontaire AIDES 49 
GOURMELEN Gaël Coordinateur AIDES 
MANNEVILLE Claire Chargé de mission Sida Info Service 

NERZIC Etienne Bénévole Espace des usagers CHU 
de Nantes 

BRIEND GODET Valérie Praticien hospitalier CH Nantes 

Excusés 

DELAUNAY  Françoise Sage femme CH Cholet 
FIALAIRE Pascale Médecin CH Angers 
LEROY Martine  MFPF 
MANISCALCO Eric Délégué grand Ouest SNEG 
MARIONNEAU Jean Praticien hospitalier CH Le Mans 
ROBIN LECONTE Catherine IDE CFPD 
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III.	   Réflexion sur une communication régionale à destination des laboratoires de ville .................................... 2	  
IV.	  	  	  Avancée de la collaboration avec les PASS [Permanence d’Accès aux Soins de Santé] / dépistage ciblé 
vers le public migrants ......................................................................................................................................... 3	  
V.	   Réflexion sur l’organisation d’une 2ème journée d’échange inter-COREVIH sur le dépistage ...................... 3	  
VI.	  	  	  	  Questions diverses ....................................................................................................................................... 3 
 

I. Retour et bilan de la réunion d’information et d’échange relative au TROD du 05-04-2012 
Les membres de la commission dépistage relatent leur satisfaction concernant la qualité des échanges qui ont 
pu se tenir lors de la réunion du 5 avril 2012 sur les TRODs.  
 
Stéphane DOUILLARD, représentant le Logis de l’Amitié informe que l’association Amitié Santé vient d’obtenir 
une habilitation de l’ARS pour mettre en œuvre des TROD au sein du Logis. Il relate également l’obtention de 
financement via l’appel à projet lancé par la DGS.  
Le projet s’inscrit dans les objectifs du plan national VIH/IST 2010-2014 en ciblant un public migrant et 
précaire présent au logis de l’amitié.  
 
Audrey BLATIER informe les membres de la commission que suite à la réalisation de l’ état des lieux de l’offre 
de TRODs sur la région et du possible élargissement de cette offre par de nouvelles associations qui 
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s’intéresseraient et souhaiteraient réaliser des TRODs dans leurs locaux, et suite à  la réunion d’échange du 5 
avril, la question suivante a été posée au Bureau du COREVIH  :  
Comment le COREVIH et l’ARS des Pays de la Loire se positionnent concernant la formation des futurs 
« Trodeurs » non professionnels de santé ? 
 
Le Bureau du COREVIH a acté de proposer aux membres du Comité en séance plénière, une participation 
financière à hauteur de 50% du prix total de la formation délivrée par AIDES afin de réduire le coût supporté 
par les personnes souhaitant s’y inscrire.  
Depuis la réunion de la commission dépistage, le Comité plénier a voté à la majorité de ses membres 
présents la participation financière à hauteur de 50% du prix total de la formation délivrée par AIDES.   
 

II. Point sur les publications relatives à l’incitation au dépistage 
 
Rappel du Contexte : 
La commission dépistage s’est fixée pour objectif de communiquer vers l’ensemble de la population des Pays 
de la Loire et vers les professionnels de santé sur l’incitation au dépistage VIH.  
 
Suite aux diffusions via les structures d’assurances sociales (CPAM, mutuelles, revues professionnelles de 
santé, conseil de l’ordre), et lors de la réunion de la commission dépistage du 09 février 2012, il avait  
été acté "de poursuivre la communication vers le grand public : diffusion de messages d’incitation au 
dépistage via les bulletins municipaux des grandes villes de la région et via les mutuelles étudiantes."  
  
Dans ce cadre, les 5 plus grandes villes de chacun des départements de la région sont actuellement 
contactées.  
 
Plusieurs encarts d’incitation au dépistage ont déjà été publiés.  
 
Exemple d’encart publié :  

 
Il est acté de poursuivre la communication vers le grand public et d’accentuer la communication vers les 
pharmaciens. Dans le cadre du projet de transmission du dossier type de prise en charge des AES aux 
pharmaciens, l’affiche d’incitation au dépistage pourrait accompagner ce dossier.   
 
Dr. Bénédicte BONNET relate qu’une information concernant le dépistage VIH pourrait être délivrée lors du 
congrès régional de gynécologie. Ce point reste à confirmer.  
 
III. Réflexion sur une communication régionale à destination des laboratoires de ville  

 
Rappel du Contexte : 
En 2011, des médecins et des patients ont fait remonter au COREVIH des pratiques de laboratoires de ville 
concernant le rendu de résultats de sérologie VIH positifs par voie postale.  Suite à cela le bureau du 
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COREVIH a demandé à la commission dépistage de réaliser un courrier à destination des laboratoires afin de 
rappeler les recommandations et les bonnes pratiques concernant la remise de résultats biologiques. 
 
Un courrier est validé par les membres de la commission dépistage. (cf. Annexe 1) 
Il sera relu par des biologistes avant envoi 
Il sera diffusé auprès des 3000 laboratoires sur la région des Pays de la Loire.  
Depuis la réunion, le courrier a été relu par des biologistes sans demande de modification substantielle. 
Audrey BLATIER se charge du routage global de ce courrier auprès des biologistes de la région. 
  
IV. Avancée de la collaboration avec les PASS [Permanence d’Accès aux Soins de Santé] / 

dépistage ciblé vers le public migrants  
 
Contexte : Volonté de la commission dépistage de diffuser des messages d’incitation au dépistage vers le 
public migrant; Volonté d’engager une collaboration avec les PASS. L’objectif serait de mobiliser l’ensemble 
des professionnels de ces services pour l’incitation au dépistage VIH. 
Stéphane DOUILLARD, a pris contact avec le Dr SCANVION (médecin référent des PASS sur la région).  
Un rendez-vous a eu lieu le 23 février 2012 avec Audrey BLATIER – Stéphane DOUILLARD et le 
Dr SCANVION, responsable régionale des PASS. 
 
Audrey BLATIER et Stéphane DOUILLARD informent les membres de la commission qu’une réunion 
régionale des PASS aura lieu le 17 octobre 2012 à Nantes. Dans ce cadre, le Dr. SCANVION a sollicité le 
COREVIH pour que des représentants puissent intervenir lors de cette journée.  Elles souhaiteraient pouvoir 
par ce biais sensibiliser le public présent (= personnel des PASS majoritairement travailleurs sociaux) avec 2 
grands temps :  
 

 Un point sur le contexte épidémiologique et les dernières recommandations concernant le dépistage du 
VIH et des IST  (en évoquant les particularités, les groupes à risques, les nouveaux modes de dépistage 
(TROD) et les nouveaux acteurs, pourquoi dépister tôt et traiter tôt...) 
 

 Une discussion / réflexion sur le partenariat envisageable entre le COREVIH et les PASS : Comment 
améliorer le dépistage chez les patients fréquentant les PASS en Pays de la Loire? Quelle stratégie ? Quels 
outils / supports à envisager ? Quels liens avec les services d'urgences… 
 

V. Réflexion sur l’organisation d’une 2ème journée d’échange inter-COREVIH sur le dépistage 
 
La commission dépistage acte le principe d’organisation d’une 2ème journée d’échange avec le COREVIH 
Bretagne.  
Les thèmes qui pourraient être abordés lors de cette journée sont les suivants :  

- Bilan des actions menées par les Commissions dépistage des COREVIH Pays de la Loire et 
Bretagne 

- TROD : Bilan à 1 an des 1ers déploiements dans nos régions, la question de la formation, les 
actions mutualisables, TROD VHC/VHB ? … 

- Dépistage et soins primaires : dépistage hors les murs, quelle implication de la médecine de 
ville (formation SFLS/DGS déployée en région), quelle implication des laboratoires, 
collaboration COREVIH et PASS…  

-  
Depuis la réunion, le COREVIH Bretagne a confirmé la date du jeudi 18 octobre pour organiser cette journée 
qui aura lieu à Nantes.   
 
VI. Question diverse 

Hélène DURAND informe qu’elle sera désormais remplacée par Laetitia LAINE au sein de la 
commission dépistage du COREVIH en tant que représentante du CHD de la Roche sur Yon.  

--- 
Fin de réunion. 
 

Prochaine réunion 
Jeudi 6 septembre 2012 

14h – 16h 
CHU de Nantes – Hôtel Dieu – salle de réunion du 8ème étage aile ouest 


