COMPTE RENDU REUNION
COMMISSION DEPISTAGE DU 6/11/2008
Présents : JL Esnault (La Roche/yon), J Marionneau (Le Mans), F Guyard (Sida info service),
MR Andreu (Cholet), G Gourmelen (AIDES Vendée), F Delaunay (Cholet), S Prieur( interne
CHU Nantes) BBonnet (Nantes)
-

Présentation du COREVIH par J Marionneau, Vice président : Instance régionale mise en
place en janvier 2008
. Objectif : harmoniser les pratiques et améliorer la prise en charge VIH ds la région.
. Fonctionnement : Comité de coordination régional ; 3 réunions plénières par an ; bilan
d’activité annuel. Sous-commissions dans lesquelles sont présents des mb du bureau.
. Souci de financement actuel par l’ARH et Direction du CHU (pas propre à Nantes) ; en
discussion. Pas de budget disponible cette année. La situation devrait se débloquer.

-

Objectifs de la commission dépistage
o Harmoniser les pratiques du dépistage du VIH (et hépatites et IST) dans la région ;
j’ai demandé avis à Eric Billaud, président, qui pense que ns devons élargir aux
autres IST
o Améliorer le dépistage des populations mal ciblées en fct de l’épidémio actuelle

-

Méthode ; pistes de travail :
o Faire un état des lieux du dépistage du VIH dans la région (Fabrice Sida Info
Service)
o Prendre connaissance des dernières recommandations de l’HAS qui viennent de
sorti r : www.has-sante.fr, rubrique Publications.
o Tenter de savoir quelle sont les pratiques de dépistage et de rendu de résultat en
ville pour harmoniser ; faire savoir que des nouvelles reco sont sorties.
o Réflexion sur le rôle, la position du COREVIH vis à vis des labos de ville et des
médecins libéraux.
o Comment mieux cibler les publics déficitaires pour le dépistage (rural, en situation
de précarité…) ?
o Campagne élargie telle que pour la grippe ou cancer du colon (hémocult) ? a
réfléchir sur la faisabilité.
o Arrivée des tests rapides bientôt : rôle de la commission de faciliter leur accès,
respect des bonnes pratiques : pour quel public ?; dans quelles conditions ?;
formation des soignants ? formation des associatifs ?…

-

Coordination de la commission : Bénédicte Bonnet s’engage pour l’année en sachant que
chacun accepte de s’investir.

-

Planning réunions futures : . 15 janvier/ 19 mars / 4 juin / 10 septembre / 5 novembre
Planning prévisionnel qui peut évoluer en fct de l’avancement
Réunions de 14 à 16 heures ; salle 3 è étage à coté de la visioconférence

- Budget de la commission : établissement budget prévisionnel demandé par Eric Billaud.
Frais de déplacement : estimation
2000 Euros/an
Frais administratifs 1000 Euros/an
Communication
1000 Euros/an
Total prévisionnel
4000 Euros/an
Prochaine réunion le 15 janvier 2009 de 14 à 16 heures
ODJ : - Etat des lieux du dépistage ds la région (Fabrice Guyard)
- Reprise des objectifs de la commision et mesures à prendre
- Proposition présentation Travail Bérengère Gary interne qui fait thèse sur les
pratiques de dépistage en ville (BBonnet)

