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I.
Point sur la note à destination des assurés sociaux
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,
Bilan des diffusions via les structures d’assurances sociales (CPAM, mutuelles, revues professionnelles de
santé…) :
Pour le département 44 :
structure

support
Magasine « Essentiel Santé »

Harmonie mutualité
Conseil de l’ordre des médecins
MSA – Mutuelle Social Agricole

Bulletin du conseil de l’ordre
« Loire océan médical »
Magasine
Agricole »

« Loire

Destinataires
assurés sociaux
Cf. . PJ 1 novembre 2011
médecins Généralistes du 44 - PJ
2

Atlantique assurés
sociaux
exemplaires

-

2500

Département 85 :
MSA - Magasine « Vendée agricole » : 7000 exemplaires
Tous les départements :
MSA : « MSA et vous » – 83600 exemplaires
Il est 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.
II.

Suite de la collaboration avec le REVIH-HEP Nantes concernant une campagne d’affichage
d’incitation au dépistage

Le REVIH-HEP NANTES a mis en place un groupe de travail sur la thématique prévention santé sexuelle pour
le public HSH (hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes).
Lors de la dernière réunion de la commission dépistage, Le REVIH-HEP avait sollicité une possibilité de
collaboration avec le COREVIH pour la diffusion d’affiche d’incitation au dépistage vers le public HSH.
Cette demande est annulée. Le projet sera dans un premier temps porté par le REVIH-HEP sur la ville de
NANTES et si possible sur l’ensemble du département 44 (lien avec le REVIH de Saint Nazaire selon leurs
projets).
Le groupe HSH va de nouveau se réunir pour continuer à porter des réflexions sur les IST notamment sur la
recrudescence de la syphilis (en lien avec les observations du CDAG / CIDDIST du CHU de NANTES)
Le COREVIH, de part son rôle d’observatoire, reste en veille quant aux réflexions portées sur chacun des
départements sur la thématique d’incitation au dépistage VIH en vers le public HSH.

III.

Réflexion sur une communication régionale à destination des laboratoires de ville

Contexte :
En 2011, des médecins 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 COREVIH demande à
la commission dépistage de réaliser un courrier à destination des laboratoires afin de rappeler les
recommandations et les bonne pratiques concernant sur la remise de résultats biologiques.
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Proposition – projet de courrier en trois parties :
Recto :
1er paragraphe : « pourquoi sommes-nous en alerte » = contexte [remise de résultats positifs par courrier]
2nd paragraphe : « rappel des recommandations »
3ème paragraphe : « un relais pour vous aider – les SMIT (services de maladies infectieuses et tropicales)»
Verso : Inscrire les contacts des SMIT
Réflexions portées par la commission :
-une lettre de recommandations passe souvent inaperçue parmi les nombreux courriers, peut-être faut-il
envisager une forme différente ? Joindre une plaquette, un fly ?
-Diffusion vers environ 3000 laboratoires sur la région des Pays de la Loire
-concernant la remise de résultats biologiques VIH il n’y a pas un cadre législatif bien définit mais seulement
des recommandations.
Le Dr. Bénédicte BONNET et Audrey BLATIER proposent un projet de courrier qu’elles soumettent au groupe
de travail pour validation.
IV.

Réflexion sur un projet de mise en place d’un groupe d’appui méthodologique sur les TROD

Contexte :
Certaines associations du territoire des Pays de la Loire mènent actuellement une réflexion concernant la
demande d’habilitation pour la réalisation de TROD (test rapide d’orientation diagnostic). Beaucoup
d’interrogations se posent concernant l’aspect juridique et pratique de cette mise en œuvre.
La commission dépistage valide l’idée d’identifier un groupe d'appui méthodologique sur cette question pour
aider les éventuelles structures qui souhaiteraient s'engager dans une démarche d'habilitation TROD auprès
de l'ARS. Ce groupe pourrait être composé d'experts juridiques sur la question, de médecins, de
représentants de l'association AIDES qui feraient part de leurs expériences et de représentants de l'ARS qui
guideraient pour remplir le cahier des charges nécessaire à l'habilitation. Ce groupe n’a pas vocation à être
pérenne mais doit être vu comme un tremplin vers la réalisation de TROD, facilitant le déploiement de la
politique de dépistage régionale.
Il est acté d’organiser un temps d’échange entre les structures associatives souhaitant alimenter leur réflexion
sur l’utilisation des TROD et ce groupe de personnes identifiées référentes pouvant répondre aux
interrogations.
Ce temps d’échange a pour objectif d’échanger et de répondre aux interrogations suivantes :
Quel coût pour un test ?
Le temps humain pour un test (préparation, réalisation, accompagnement de la personne) ?
Que faut-il anticiper ? Quelles exigences logistiques ?
Quelle formation pour la réalisation du TROD ? Autour de l’annonce ?
Quelle pertinence ont les TROD hors du champ médical ?
Délais : 1ère quinzaine d’avril 2012
Stéphane DOUILLARD relate que Le Logis de l’amitié souhaite déposer un dossier d’habilitation pour la
réalisation de TROD.
Le Logis accueille des personnes migrantes sur une période de six mois à un an. Un lien de confiance se
construit alors sur la durée. L’association souhaite travailler sur le lien communautaire qui existe afin de
sensibiliser au-delà des résidents du Logis. Il serait alors proposé à des personnes externes au Logis de venir
réaliser un TROD au sein du Logis.
Le Logis souhaite également répondre à l’appel à projet de la DGS (direction générale de la santé) de
« soutien aux activités de dépistage communautaire de l’infection à VIH.
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Avancée de la collaboration avec les PASS [Permanence d’Accès aux Soins de Santé] /
dépistage ciblé vers le public migrants

V.

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.
Stéphane DOUILLARD, a pris contact avec le Dr SCANVION (médecin référent des PASS sur la région).
Un rendez-vous est fixé le 23 février 2012 avec Audrey BLATIER – Stéphane DOUILLARD et le
Dr SCANVION.
A l’heure actuelle certaines PASS réalisent du dépistage VIH, d’autres ont des liens avec le CDAG le plus
proche de leur service mais pas toutes. L’objectif serait de mobiliser l’ensemble des professionnels de ces
services pour l’incitation au dépistage VIH.
VI.

Calendrier des réunions 2012

MAI
Jeudi 03 mai de 14h à 16h
SEPTEMBRE
Jeudi 06 septembre de 14h à 16h
NOVEMBRE
Jeudi 15 novembre de14h à 16h
VII.

Questions diverses

 Sensibilisation des professionnels de santé à l’incitation au dépistage
Médecins généralistes
Gynécologues / obstétriciens
Le COREVIH a d’ores et déjà sensibilisé les médecins généralistes à l’incitation au dépistage VIH de leurs
patients notamment par la campagne de communication réalisée autour du 1er décembre 2010, renouvelée
au 1er décembre 2011.
Audrey BLATIER relate que le CNGE (Collège National des Généralistes Enseignants), la SFLS (Société
Française de Lutte contre le Sida) et la SPILF (Société de pathologies infectieuses de langue française) se
sont associés pour mettre en place une formation des médecins généralistes au dépistage généralisé de
l'infection par le VIH.
Elle rappelle que le COREVIH a accepté de s’associer à cette aventure et qu’il a désigné Dr. Pascale
FIALAIRE pour participer à la constitution d’un binôme régional de formateur – en association avec un
médecin généraliste enseignant.
Il est proposé d’inviter le Dr. Pascale FIALAIRE à la prochaine réunion de la commission afin d’échanger avec
elle sur les modalités de mise en œuvre de ces formations.
Dr. Bénédicte BONNET explique qu’elle a pris quelques contacts auprès de représentants des gynécologues
afin d’engager une collaboration. Elle poursuit cette démarche afin de monter un véritable projet avec ces
professionnels.
 Le « PASS Prévention/ contraception » - projet du Conseil Régional
Le pass prévention / contraception doit permettre de renforcer l’accès des lycéen-ne-s et apprenti-e-s de la
région des Pays de la Loire à la prévention en matière de santé sexuelle ainsi qu’à la contraception. L’un des
enjeux du pass prévention / contraception sera d’établir le dialogue entre jeunes, adultes et professionnels de
santé. Il sera également l’occasion de promouvoir le respect dans le cadre des relations garçons – filles. La
Région s’est fixée pour objectif la mise en œuvre effective du pass prévention / contraception à la rentrée de
septembre 2012.
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 Groupe santé Gay
Noémie RIMBOURG rappelle que les associations AIDES, CLGBT, SNEG et SIS se réunissent au sein d’un
groupe d’échanges de pratiques autour de la santé sexuelle des HSH.
 Interrogations sur les tests combinés – VIH/VHC VIH/syphilis ;
Où en sont les études menées ? Ces tests seront-ils disponibles cette année ?
Audrey se renseigne, si elle obtient des informations elles seront diffusées par la News du COREVIH.

--Fin de réunion.

Prochaine réunion
Jeudi 3 mai 2012
14h – 16h
CHU de Nantes – Hôtel Dieu
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