
 
 
 
 
 
 
 

 
Compte rendu réunion plénière  

18 février 2010 
 
Etaient présents : 
 
En tant que membres : 
  
BIBARD Jean Pierre  Actif Santé 
BILLAUD   CHU Nantes 
BRIN Hervé   Actif santé 
CAMUT Sophie   REVIH 49 
CHENNEBEAULT Jean Marie CHU Angers 
CORADETTI Patricia  Amitié Santé 
ESNAULT Jean –Luc  CHD La Roche sur Yon 
FAZAL CHENAI Mery  UFC Que Choisir PDL 
FEDERKEIL Laurent  AAATF Angers 
GOURMELEN Gaël  AIDES 85 
GUYARD Fabrice  Sida Info Service Centre Ouest  
LEROY Martine   MFPF 44 
MICHAUD Christophe  CH St Nazaire 
NICOLAU Pierre Emmanuel Association Aurore 
RAFFI François   CHU Nantes 
 
En tant qu’invités :  
 
BELDENT Nelly  CH St Nazaire 
BERLINET Didier  DDASS 44 
BERNIER Daniel  Association Triangle 
BLATIER Audrey  COREVIH PDL 
BORTUZZO Louis  Amitié Santé 
BOUHOURS Claire  REVIH St Nazaire 
BROSSEAU Delphine  COREVIH PDL 
DARY Martin   CHU Nantes 
DOUILLARD Stéphane  Amitié Santé 
FEUILLEBOIS Nicolas  CHU Nantes 
FLET Laurent   CHU de Nantes 
GOUDOT Claude  AIDES 72 
JOVELIN Thomas  CHU Nantes 
MALO Pascal   AIDES 44 
NERZIC Etienne  association des usagers CHU Nantes 
PENNETIER Martine  CHU de Nantes 
RENAUD Camille  REVIH 49 
ROUX Thomas   CHU de Nantes  
TEXIER Annick  Amitié Santé 
SUPIOT Christelle  CHU de Nantes 
 
 
 



I. Présentation du rapport d’activité 2009 du COREVIH des Pays de la Loire 
 
Audrey BLATIER, coordinatrice administrative du COREVIH,  présente le 
rapport  d’activité 2009 du COREVIH (Cf. diaporama 1) 

 
II. Présentation du rapport épidémiologique 2009 

 
Le Pr. François RAFFI, chef de service de maladies infectieuses et tropicales 
du CHU de Nantes  présente le diaporama 2.  

 
III. Présentation de l’avancée des travaux des commissions thématiques 

 
 Commission éducation thérapeutique et qualité de vie 

 
Sophie CAMUT et Pierre Emmanuel NICOLAU animateurs de la commission relatent 
la réflexion en cours sur la création d’une plaquette de présentation de l’éducation 
thérapeutique. Cette plaquette devra répondre aux questions suivantes :  

- Pourquoi l’éducation et l’accompagnement thérapeutique chez le patient VIH ?  
- C’est quoi ?  
- Comment ?  

Elle indiquera également les ressources régionales hospitalières et associatives 
proposant des séances d’éducation thérapeutique.  
 
Cette plaquette sera à destination des usagers et des professionnels de santé.  
 
Le support visuel sera réalisé en partenariat avec une école de communication de la 
région nantaise.  
 
Sophie CAMUT rappelle également les dispositions des nouveaux articles du Code 
de la Santé Publique concernant l’éducation thérapeutique crées par la loi HPST 
(Hôpital, patient, Santé et Territoire) du 21 juillet 2009.  
 
Jean Pierre BIBARD, au nom du collège 3 du COREVIH demande que la thématique 
« qualité de vie » fasse l’objet d’une véritable réflexion de la part de la commission.  
 
Le Président du COREVIH souhaite un projet qui permette d’assurer une éducation 
thérapeutique de qualité sur l’ensemble du territoire pour tout les populations 
concernées y compris les personnes précaires.  
 

 Commission accident d’exposition au sang (AES) 
 
 Sous commission AES accident du travail 
Le Dr. Christophe MICHAU, animateur de la commission, rappelle que des 
documents types sont en cours de finalisation : prescription pour le sujet source, 
prescription pour la victime, aide au recueil anonyme du statut du patient source, 
procédure « que faire en cas d’AES » .  
L’ensemble de ces documents s’inscrit dans le cadre du référentiel EPP AES de la 
SFLS  qui préconise que le COREVIH favorise une prise en charge coordonnée et 
homogène des AES.   
 



 Sous commission AES hors accident du travail 
Fabrice GUYARD, animateur de la commission et le Dr. Martin DARY, rendent 
compte de l’avancée du projet de mise en place d’ateliers de formation pour les 
urgentistes et infectiologues de la région. Une première soirée de formation aura lieu 
le mardi 11 mai 2010 au CHU de Nantes.  
  
Dans l’objectif d’une harmonisation des pratiques au niveau régional, un 
questionnaire/enquête va également être envoyé à l’ensemble des SAU (service 
d’accueil des urgences) et des UPATOU (unité de proximité, d’accueil, de traitement 
et d’orientation des urgences ) de la région des Pays de la Loire.   
  
Fabrice GUYARD rappelle que ce questionnaire est construit à partir du référentiel 
de la SFLS et du rapport Yéni et largement inspiré du questionnaire réalisé par le 
COREVIH de Bretagne. Il permettra de réaliser un état des lieux de la prise en 
charge  des AES dans les services d’urgence sur toute la région des Pays de la 
Loire.  
  

 Commission dépistage  
 

Fabrice Guyard relate la réalisation en cours d’une affiche d’incitation au dépistage à 
destination des professionnels de  médecine de ville.  Trois info-graphistes ont été 
contactés pour réaliser cette affiche.  L’envoi de l’affiche sera accompagné d’un 
courrier qui sensibilisera les professionnels sur le dépistage.  
Il est également rappelé le projet de diffusion par le biais des CPAM, d’une lettre 
d’information brève avec des messages clefs d’incitation au dépistage à destination 
de chaque assuré social.  
 
Le Dr. Jean-Luc ESNAULT présente le projet de création d’un site internet dédié aux 
médecins généralistes des Pays de la Loire, site dédié au VIH, dont le but est de 
sensibiliser le maximum de médecins au dépistage dans la région, suivant les 
nouvelles recommandations de l’HAS. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la thèse de 
médecine générale de Mme Sophie Prieur.  
 

 
 Commission E-Nadis 

Le Dr. Eric BILLAUD explique que les contrats relatifs à l’installation du logiciel 
NADIS sur les différents centres hospitaliers de la régions sont en cours de relecture. 
Le CHU d’Angers devrait être le premier site équipé.  
Les conventions de mise à disposition des TECs (techniciens d’étude clinique) et de 
transfert financier ont été validées par la Direction financière et le Pôle du personnel 
du CHU de Nantes.  
 

IV. Questions diverses  
 
Le Dr. Eric BILLAUD remercient de nouveau l’ensemble des intervenants au Forum 
du COREVIH en Action qui a eu lieu le jeudi 11 février 2010 à Nantes. Ce forum a 
permis de débattre autour de la réduction des risques en prison et des systèmes 
d’informations relatifs au VIH. Le Dr . Eric BILLAUD propose qu’une commission de 
travail sur la thématique de la réduction des risques en prison puisse être mise en 
place prochainement au sein du COREVIH.  



 
 
Le Dr. Eric BILLAUD relate également que suite à l’annonce du GRPS de réduire son 
enveloppe de subvention 2010 auprès du REVIH 49,  le Bureau du COREVIH a 
envoyé un courrier  au directeur du GRSP afin d’avoir des précisions sur l’absence 
éventuelle de soutien à une association membre du COREVIH. Ce courrier rappelle 
que les COREVIH ont été crées dans l’objectif même d’intégrer les associations et 
les réseaux et qu’une telle décision mériterait une concertation préalable avec les 
membres du COREVIH.   
Il semble qu’une réflexion globale devra avoir lieu sur la place des REVIH et leur rôle 
à jouer sur les problématiques de sexualité, d’addiction et d’accompagnement social. 
Dans cet objectif, une réunion réunissant les réseaux ville – Hôpital, le réseau genre 
et sexualité du 72 et le COREVIH, a été programmée au mois de mai 2010.   
 
  
 

Prochaine réunion plénière : 
Jeudi 17 juin 2010 au CHU de Nantes. 

De 9h30 à 12h30 
 
 
FIN DE REUNION  
 
 
 
 


