COMMISSION DEPISTAGE
REUNION DU 08-09-2011

ANIMATRICE :
Dr Bénédicte BONNET

SECRETAIRE/S DE SEANCE :
Audrey BLATIER / Marjolaine BLANDIN

PERSONNES PRÉSENTES :
Marjolaine BLANDIN
Audrey BLATIER
Dr Bénédicte BONNET
Dr Valérie BRIEND GODET
Stéphane DOUILLARD
Hélène DURAND
Laurent FEDERKEIL
Claudine GOT
Gaël GOURMELEN
Dr Jean MARIONNEAU
Catherine ROBIN-LECONTE
Carine SOULARD
EXCUSÉS :
Dr. Martin DARY
Dr Françoise DELAUNAY
Dr Pascale FIALAIRE
Dr. Steven LAURENT

REPRÉSENTANT DE :
COREVIH PDL – secrétaire
COREVIH PDL – coordinatrice
Praticien hospitalier
CHU NANTES
Le Logis de l’Amitié – IDE
CH LA ROCHE/YON – IDE
ANITEA – délégué régional
Volontaire – AIDES 49
AIDES 85 – coordinateur
CH LE MANS – praticien hospitalier
Centre fédératif prévention dépistage – IDE
SIS - Sida Info Service – déléguée régionale
REPRÉSENTANT DE :
CHU NANTES – médecin urgentiste
CH Cholet – sage-femme
Médecin – SMIT CHU ANGERS
Urgences - CHU NANTES
médecin urgentiste
Praticien hospitalier – CHD LAROCHE SUR
YON
CHD LA ROCHE SUR YON

Dr Sophie LEAUTEZ-NAINVILLE
Dr Philippe PERRE

Ordre du jour :
I.
II.
III.

Point sur la note à destination des assurées sociaux ................................................................................ 2
Préparation de la journée inter-COREVIH Pays de la Loire et Bretagne.................................................... 2
Avancées du projet de dépistage ciblé .................................................................................................. 3
- Un clic sur le titre pour y accéder -
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I. Point sur la note à destination des assurées sociaux
 CPAM 44 / Harmonie mutualité / MSA / cConseil de l’Ordre 44 / service communication du CHU
de Nantes : proposition du Dr Bénédicte BONNET de les re-contacter.

 CPAM 72 / MSA / MMA / MGEN / conseil de l’ordre 72: proposition du Dr Jean MARIONNEAU de
les re-contacter.
Il est également évoqué la possibilité de diffusion d’un message dans les journaux gratuits (Top annonces, le
49, le 44, le 72, journal quazar, journal de AIDES…) et sur certain site Internet ( Célib Ouest, gay vox, site
Internet des clubs échangistes, SNEG, CLGBT, Actif Santé, Sida info services, Facebook comité 1 er décembre
Nantes, RGS 72… )
A ce jour, Dr. Bénédicte BONNET et Audrey BLATIER ont obtenu un accord pour la diffusion d’un
message d’incitation au dépistage VIH par les organismes suivants :
- Harmonie Mutualité : diffusion d’un message dans Essentiel Santé magazine
- Conseil de l’ordre des médecins du 44 : diffusion d’un message dans le bulletin du conseil de l’ordre de
janvier 2012
- MSA : accord de principe pour une diffusion dans le journal hebdomadaire Loire Atlantique- Vendée
- Service communication du CHU de Nantes : accord de principe pour une diffusion sur le site Internet et
Intranet du CHU de Nantes et accompagnement pour une diffusion dans la presse locale.
II. Préparation de la journée inter-COREVIH Pays de la Loire et Bretagne
La commission finalise un projet d’ordre du jour qui sera concerté avec le COREVIH Bretagne.
Audrey BLATIER et Marjolaine BLANDIN contacteront la presse pour couvrir l’événement.
Ci-dessous le programme définitif :
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III. Avancées du projet de dépistage ciblé
La question du coût –efficacité du dépistage en CDAG est posé à la réflexion.
Fonctionnement ? , orientation du CDAG ? , public cible ?
Gaël GOURMELEN relate les actions menées par AIDES cet été avec l’utilisation des TROD. Le dépistage
était ciblé vers un public gay.
Un temps d’échange a lieu sur les publics à cibler globalement : migrants, HSH, échangistes hétérosexuels,
personnes accueillies dans les CSAPA-CAARUD.
Outils d’incitation au dépistage :
 Demande de collaboration du SNEG concernant une campagne d’affichage d’incitation au dépistage
Ces affiches sont à destination des saunas, des clubs échangistes, des clubs, bars gays et des sex-shops.
La conception et la réalisation seront réalisées gratuitement.
La demande porte sur la participation financière du COREVIH concernant les impressions des affiches. Le
Bureau du COREVIH sera interrogé sur ce sujet.
Les membres de la commission formulent des remarques concernant le projet d’affiche proposé par le SNEG :
- souhait d’une formule interrogative pour interpeller ( exp : Vous en êtes où dans le dépistage ? )
 Il est décidé de relancer la campagne d’incitation au dépistage du COREVIH (affiches). Un nouvel envoi
sera effectué auprès de la médecine de ville.
 La mobilisation des gynécologues et des médecins généralistes est de nouveau évoquée. Stéphane
DOUILLARD évoque l’idée d’une campagne d’incitation auprès des professionnels via un clip vidéo.

La date de la prochaine réunion sera fixée après la nomination des nouveaux
membres du COREVIH et en fonction du calendrier des réunions de bureau.
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