Réseau régional de santé sexuelle

Comité 1er décembre
Loire-Atlantique
16 Septembre 2013,
Réseau Régional de Santé Sexuelle des PdL, Nantes
Rédigé par Noëmie Dekeuwer
Présents : Stéphane Douillard (Cadre IDE et coordinateur, Logis Montjoie), Audrey Blatier
(Coordinatrice, COREVIH), Marianne Bourgarel (IDE, SUMPPS), Thierry Dronet (Cadre touristique,
GRN), Jacques Lechantre (Coordinateur prévention, GRN).
Excusé(e)s : Education Nationale, Eric Maniscalco (ENIPSE), Raphaël Bouyer (CLGBT).
Présentation des propositions d’orientations régionales : COREVIH et Réseau Régional de
Santé 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.
Vous trouverez en pièce jointe un document, à nous retourner, sur lequel vous pourrez renseigner vos
actions lorsqu’elles seront finalisées.
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 numérique vous sera envoyée si possible début octobre.
Ce visuel a plu aux acteurs présents.
Nous avions pensé décliner ce visuel sous forme : d’affiche, carte postale, grande affiche avec œillet
pour les stands.
Nous vous informerons des supports retenus et des quantités qui pourront être fournies.
- Séance d’actualisation des connaissances
Cette actualisation aura lieu le 5 Novembre de 10h à 12h et sera menée par le Dr Michel Besnier.
Le lieu vous sera précisé par la suite, le Logis Montjoie propose la mise à disposition d’une salle.
Une trame de contenu est proposée (cf. pièce jointe). Cette trame est assez ouverte afin de pouvoir
partir des questions, difficultés, cas concrets des acteurs.
Nombres de place : Limité à 5 personnes par structures et nous ne pourrons pas dépasser plus de 30
personnes pour conserver les dynamiques d’échange.
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Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire
(noemie.dekeuwer@gmail.com ou 02.51.83.49.90).

à

cette

séance

en

me

contactant

Actions envisagées sur la région Nantaise
-

Logis Montjoie

TROD toute la journée, ouvert à tous dans les locaux du logis.
Le jour reste à définir : Samedi 30 novembre ou dimanche 1er décembre ?
Stéphane Douillard est le seul de sa structure à être formé il souhaiterait donc être accompagné par
une seconde personne. Marianne Bourgarel se renseigne sur sa disponibilité.
Cette action sera annoncée dans le communiqué de presse régional et dans la presse locale.
Le visuel devrait être affiché au Logis et les supports diffusés dans les bars et discothèques.
-

SUMPPS

Rien d’officiel mais projets :
o de travailler en collaboration avec le CDAG via des invitations pour dépistage,
o de distribuer des sets de table dans les RU et cafèt. Le visuel pourra être utilisé,
o d’organiser des stands sur les sites du Tertre et de la fac de sciences.
Le visuel régional devrait être diffusé à l’université.
-

GRN

Ils se proposent d’être le relai des informations et des actions 1er décembre notamment dans le cadre
de leur spectacle « les plus belles girls » (16, 23, 24 et 30 novembre - Odyssée à Orvault).
De plus, auparavant GRN intervenait dans les entreprises par l’intermédiaire de SIS association. Il
serait donc intéressant de récupérer la liste de ces entreprises afin de les informer de la reprise de la
coordination par le Réseau Régional de Santé Sexuelle et de la possibilité de mettre en place des
actions.
-

CDAG ouvre ses portes toute la journée du samedi 30 novembre.

-

AIDES : TROD ?

-

SIS : seront-il présent lors du spectacle des « plus belles girls » ?

Question quant à la mise à disposition de préservatifs ? Je me renseigne auprès de l’ARS DT 44 
Vous pouvez contacter Catherine Clouet par mail (catherine.clouet@ars.sante.fr) en lui précisant le
nombre de préservatifs féminins/masculins et lubrifiants dont vous avez besoin.
Remarques générales
Les acteurs présents regrettent l’absence de la plupart des membres du collectif. Il serait intéressant de
faire un point sur ceux qui souhaite encore s’y investir.
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Persepectives
Je rencontre certains membres du collectif 1er Décembre (SIS association et AIDES) en individuel, ces
temps seront l’occasion :
- de leur présenter les propositions d’orientations régionales,
- de faire un point sur les actions qu’ils envisagent,
- et sur leur implication dans le collectif Nantais.
De plus je rencontre la Mairie très prochainement, je leur présenterai également les orientations
régionales et à voir comment ils peuvent soutenir le collectif notamment en terme de communication.
PROCHAIN COLLECTIF 1er DECEMBRE 2013 NANTES
Le 12 Novembre de 10h à 12h
Réseau Régional de Santé Sexuelle des PdL, 90 rue Gambetta, Nantes
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