Comité 1er Décembre du 53
Le 30 Septembre 2013
Réseau régional des santés sexuelles des pays de la Loire, Laval
Rédigé par OBILI Dorothée

Présent(e) : Martine METAYER (médecin CPEF 53), Vincent MEIGNAN (animateur d’actions rdr à
Aides), Karine LANDAIS (animatrice d’action rdr à Aides), Audrey BLATIER (coordinatrice COREVIH),
Dorothée OBILI (animatrice territoriale du réseau régional santé sexuelle 72/53), Michel EMANN
(conseiller au planning familial).
Excusé(e)s : Justin BESTIN (La Gom’53), Christel FOUACHE (ireps53), Noémie GAUDUCHON (PIJ Pays
de Château-Gontier), Marie-Noëlle VOISIN (mission locale), Karine FOREST (coordinatrice du RIAM).

Tour de table des présentations
Contexte des collectifs 1er décembre en PDL
La spécificité 53 : pas de collectif nommé et formalisé jusqu’à aujourd’hui sur le 53.Toutefois, les
structures travaillent déjà ensemble par petit groupe. Le COREVIH et le Réseau régional de santé
sexuelle proposent la mise en place et la coordination d’un tel collectif. L’animation pourra être
assurée via l’animatrice territoriale du réseau régional de santé sexuelle, Mme Dorothée OBILI. Il est
aussi possible pour les structures de décliner cette proposition, et de porter ce collectif eux –même.
La proposition est acceptée par les structures en présence.

Présentation des propositions d’orientation régionale : COREVIH et réseau régionale de santé de
sexuelle des PDL :
Axe communication : se matérialise par un visuel qui était celui utilisé dans la Sarthe par le collectif
1er décembre. Ce visuel sera donc régional, mais personnalisable par les structures, grâce au large
bandeau qui sera mis en bas des affiches. Ces affiches seront déclinées en format 40/60, en grandes
affiches avec œillets, en format carte de crédit, carte postale t et autocollant. Les dépenses seront
prises en charge par le COREVIH et le Réseau.
Axe actualisation des connaissances : Il est proposé de décliner sur chaque territoire un temps
d’actualisation des connaissances sur le VIH/Sida. Une trame de contenu a été proposée, déclinée à
partir de ce qui se faisait par la collectif Nantais. Chaque collectif est en charge d’identifier si
possible des intervenants locaux du champ médical et associatif.
Pour Laval, le Dr Vatan (chef de service maladies infectieuses) a d’ores déjà accepté d’intervenir sur
ce temps de formation. Une ou deux associations peuvent se joindre à lui pour travailler la trame
d’intervention afin d’avoir un regard médical et associatif de la thématique.
L’association Aides se propose pour intervenir sur l’actualisation des connaissances avec le Dr Vatan.
Cette actualisation sera proposée à tous les acteurs du champ de la santé sexuelle du 53.

Aucune date n’a été posée en absence du Dr Vatan.
L’animatrice du réseau OBILI Dorothée recontactera le Dr Vatan afin de fixer une date pour un temps
de travail avec l’association Aides, mais aussi fixer une date pour la séance d’actualisation des
connaissances.
Axe rédaction du dossier de presse régional, qui comprendra :
o
o
o

les données épidémiologiques régionales au 1er décembre 2013, avec un zoom par
département.
Les politiques VIH-sida menées actuellement dans la région
Recensement de toutes les actions par département dans le cadre de cette journée

Ce qui n’empêche pas les structures de faire leur propre communication à l’échelle départementale.
Tour de table sur le mode d’organisation antérieur des structures autour de cette journée :
Aides : Sensibilisation du public dans les locaux avec offre de dépistage (TROD) Réaction suite à la
directive nationale Rédaction d’un dossier de presse.
CPEF :
o
o
o
o

Journée porte ouverte
Exposition
Proposition de trod et de test Elisa
Communication via la page Facebook et la presse locale

MFPF Château Gonthier : les actions ont lieu à Château-Gontier car le local de Laval est très petit.
Actions en partenariat avec le FJT et le PIJ (point information jeunesse).
o
o
o

Journée porte ouverte spécifique avec passage des scolaires sur invitation des
établissements scolaires.
Soirée au FJT : pour adolescents en situation d’handicap
Exposition à l’antenne du centre de planification de Château-Gontier.

Actions envisagées dans le 53 pour le 1er décembre 2013 par les structures présentes :
Aides : semaine du dépistage du 25 Novembre au 1er décembre (actions de réductions de risques
avec offre dépistage) avec des partenaires, pour faire du dépistage chez eux, mais aussi dans leur
propre local.
Partenaires listés à ce jour : Resto du cœur, bar le Paillotte, La Gom’53, le Csapa 53.
CPEF : Journée porte ouverte, avec exposition et distribution de préservatifs.
Planning familial : Réflexion en cours avec le FJT de Château-Gontier. Possible distribution de
préservatifs, exposition…à bâtir.
Les acteurs en présence relatent la difficulté de se fournir en préservatifs. Certains en achètent alors
que d’autres bénéficient de distribution gratuite via la DT ARS du 53.
Dans un souci d’harmonisation, Aides (déjà repérer par les ars) va demander à la DT ARS d’être
identifié comme le seul interlocuteur concernant la distribution de préservatif. Si cette proposition

est acceptée par l’ARS, l’association recensera les besoins des acteurs et assurera la distribution aux
partenaires en amont de la réception des colis.
Inscriptions à la séance d’actualisation des connaissances :
Il est souhaité pour faciliter les échanges de limiter les inscriptions à 5 personnes maximum par
structures.
Au 03/10/2013- bilan des inscriptions
CPEF : 5 personnes
Aides : 2 personnes (pour l’instant)
PF : 2 personnes (pour l’instant)
Échanges :
Aides propose au PF de venir faire des actions avec offres de dépistage à Château-Gontier.
La logistique concernant les actions menées dans le cadre de la journée mondiale peut être gérée
sur demande par l’animatrice du réseau.
Relais de communication possible à contacter:
La ville de Laval, Maison de santé, CPEF, le magazine Laval ma ville, Tulle (réseau bus), la ville de
Mayenne, la ville de Château-Gontier, les panneaux lumineux, lettre info du RIAM, les pharmaciens,
les professionnels libéraux, le conseil de l’ordre des médecins, le conseil général, les laboratoires,
l’hôpital
Salles possible pour organiser la séance d’actualisation des connaissances :
o
o
o
o

Salle du Rocher fleurie
Salle du FJT les Mailleries (à côté de la prison)
Salle Jean Monnet
Salles municipale

PROCHAIN RENDEZ-VOUS LE 28 OCTOBRE 2013
Avec tous les visuels au sein de l’association AIDES
Au 40 rue Noémie Hamard
De 14h à 16h

