Réseau régional de santé sexuelle

COLLECTIF 1er DECEMBRE 2013 - ANGERS
Compte rendu de la réunion du 12 septembre 2013

Personnes présentes :

CAMUT Sophie (Réseau Régional de Santé Sexuelle des
PDL)
RIOUAL Céline (SUMPPS)
GOT Claudine (AIDES 49)
HAMELIN Dominique (SOS Hépatite)
DALIFARD Julie (FJT David d’Angers)
DERENNE Nathalie (CDAG CIDIST- CHU Angers)
BIENVENU Guy (KEOLIS IRIGO)
GILLES Anthony (PF 49)
BLATIER Audrey (COREVIH PDL)
MANNEVILLE Claire (SIS ASSOCIAITON)

Personnes excusées :
MORIN Isabelle (Mission Locale de Loire Layon)
GODARD Sébastien (DSP Ville d’Angers)
DE SOOS Hélène (CPEF Bd St Michel Angers)
GUYON Fabienne (MLA et Melaine sur Aubance)

1/ PRESENTATION DES STRUCTURES PRESENTES ET DE LEURS MISSIONS
Tour de table de présentation des personnes présentes et de leur structure
d’appartenance.
Présentation des formations proposées régionalement et sur le département (voir
tableau ci-joint)
 COREVIH et AIDES sur les TROD en septembre
 SIS association sur : « VIH/SIDA aujourd’hui : donnés clés et outils
pour agir « le 10 octobre sur ANGERS
 Le SMIT du CHU d’Angers «Actualisation des connaissances sur le VIH»
 SIS association sur Saumur « Orientation sexuelle et Homophobie »
Il est relaté que Le COREVIH et le réseau régional de santé sexuelle proposent de
reprendre la coordination régionale des collectifs 1er décembre et d’en assurer
l’animation localement par l’animatrice territoriale.
Pour le territoire du 49 et l’Est 44, ce poste est assuré par Mme Sophie CAMUT.
2/
PRESENTATION
DES
PROPOSITIONS
D’ORIENTATIONS
er
REGIONALES DANS LE CADRE DU 1 DECEMBRE PAR LE COREVIH ET LE
RESEAU REGIONAL DE SANTE SEXUELLE DES PDL
-

Communiqué de presse régional
o Données épidémiologiques fournies par le COREVIH avec des données
régionales et départementales,
o points sur les politiques régionales de lutte contre le VIH,
o lieux de dépistage en PdL,
o listing des actions mises en place dans le cadre du 1er décembre
département par département.
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Ce communiqué de presse sera disponible à la mi-novembre.
- Visuel régional (cf pièce jointe)
Pour cette année nous sommes repartis avec les autorisations nécessaires d’un visuel
existant, utilisé pendant plusieurs années par le RGS 72.
Après le recueil des avis des acteurs des différents départements, le visuel sera
retravaillé (en format paysage et portrait) et la version finale vous sera envoyée si
possible début octobre.
Ce visuel a plu à la majorité des acteurs présents.
Le COREVIH et le réseau régional de santé sexuel propose de décliner ce visuel sous
différents formats : affiche, carte postale, grande affiche avec œillet pour les stands.
D’autres formats sont proposés par les acteurs présents: autocollants, format carte
bancaire, oriflammes pour les stands. Après études des devis, les acteurs seront
informés des supports retenus.
- Séance d’actualisation des connaissances
Il est proposé de décliner sur chaque territoire un temps d’actualisation des
connaissances VIH-SIDA.
Une trame de contenu est proposée par le Dr Michel Besnier qui animera
l’actualisation des connaissances sur Nantes (cf. pièce jointe). Cette trame est assez
ouverte afin de pouvoir partir des questions, difficultés, cas concrets des acteurs
locaux. Un temps d’échange important est souhaité par les acteurs sur cette séance.
Chaque collectif est en charge d’identifier si possible des intervenants locaux du
champ médical et associatif.
Des médecins du SMIT du CHU d’ANGERS seront contactés en ce sens par Sophie
CAMUT.
Il est d’ores et déjà souhaité d’ajouter dans le programme de cette séance un temps
sur la thématique du dépistage ( nouvelles offres, échelle des risques…)
3/ ACTIONS ENVISAGEES SUR LE 49 ( POLE ANGERS)
Temps fort :
Après discussion et selon les disponibilités des acteurs (bénévoles des associations,
médecins et IDE pour les dépistages) nous retenons le samedi 30 novembre pour
mener les principales actions : Dépistages (classiques et TROD au Foyer de jeunes
travailleurs David d’Angers rue d’Alsace qui mettrait à disposition ses locaux. Pour les
participants à l’action le RDV pourrait être 11h avec la mise en place des stands dans
les locaux et l’ouverture au public de 15h à 18h- Rangement de 18h à 19h 30.
L’information de ces dépistages pourrait être diffusée en amont pour que la
population vienne vers ce lieu et selon la mobilisation des bénévoles solliciter le
public en ville. Est-ce que mise en place d’un stand place Mandin Chanlouineau ?

2

Réseau régional de santé sexuelle

Autres actions :
- Le SUMPPS propose des actions via les étudiants les jeudi 28 nov et lundi 02
déc - reste à confirmer.
-

AIDES nous fait part qu’une 2ème équipe TROD est possible et il pourrait être
envisagé des actions via les publics précaires, ce qui demande de mobiliser le
CLCV, les Resto du cœur (voir le bus), le Secours Catholique, les Jardins de
Cocagne, les publics migrants, Emmaüs, …Action autour de la gare.

-

SIS association propose des outils lors des stands avec : petit film vidéo-jeu
prise de risque etc…

Communication :
- Prévenir la presse locale « Vivre à Angers-Agglomération » dès octobre
- Conférence de presse le 25 novembre à 10h 30
- Communication via les bus et tram Relais IRIGO
- Contacter la rédaction du magazine publié par le Conseil général 49
- Contacter Angers TV pour la réalisation d’un reportage ( Mr. HAMELIN s’en
charge)
Convivialité :
Les membres du collectif interrogent le réseau et le COREVIH sur la possibilité d’un
financement d’un temps de convivialité (gâteaux, boissons).
PROCHAINES REUNIONS du Collectif 1er décembre 2013
Vendredi 11 octobre à 9h 15 au SUMPPS 2 bd Beaussier à Belle Beille
Vendredi 15 novembre à 9h 15 à AIDES 11 rue Joubert
Conférence de presse le 25 novembre à 10h 30 (lieu à déterminer)
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