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Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Avancée de la campagne de communication d'incitation au dépistage VIH vers les publics ciblés
Mise en place d'une 2d formation TROD ?
Avancée de l'organisation de la journée dépistage inter-COREVIH grand-ouest
Réflexion sur la complémentarité CDAG- associations habilités au TROD
Présentation d’un outil pédagogique d’aide à la proposition d’un test de dépistage VIH pour les
professionnels de santé (intervention de Mme Christèle SUPIOT, psychologue CHU de Nantes et du
Pr. David BOUTOILLE, PU-PH CHU de Nantes)
6. Questions diverses
-----------------------------------

1) Avancée de la campagne de communication d'incitation au dépistage VIH vers les publics ciblés
Rappel : relance de la campagne d’incitation au dépistage. Celle de 2011 était à destination du grand
public, celle de 2014 est axée sur des publics cibles (HSH, libertins, migrants et travailleuses du sexe).
Audrey BLATIER présente les premières réponses des graphistes sollicités et de leur tarification (Cf
tableau joint). A ce jour, seule Cathy PUPIN a transmis quelques croquis. La date limite pour
transmettre les ébauches est fixée à fin mars afin de pouvoir lancer la campagne vers juin.
Il a été spécifié de mettre en évidence le côté régional et de prendre en compte l’exposition des
affiches dans des lieux généralement sombres.
Après sélection du meilleur visuel, l’avis des différents acteurs, voire du public, sera sollicité.
Lieux de diffusion envisagés :
 HSH : commerces, associations, quelques salles de spectacles identifiées via les réseaux de
l’ENIPSE et SIS Animation.
 Libertins : via les réseaux de SIS Animation et ENIPSE
 Travailleuses du sexe : cf. via le réseau de médecin du monde, les réseaux regroupant des
associations en lien avec les femmes battues (SOS femmes), le service médical des centres
pénitenciers. Martine LEROY va se renseigner auprès du Centre des Droits des Femmes.
 Migrants : Elodie GARZIA, stagiaire du COREVIH qui travaille actuellement sur un projet sur les
migrants, listera les structures les plus concernées : associations accueillant des migrants, bars,
coiffeurs, banques alimentaires…
Les visuels seront déclinés sous format d’affiche 40 x 60 cm ainsi que de cartes postales. Quantités
à évaluer selon la liste qui sera des lieux d’affichage qui sera effectué.

2) Mise en place d'une 2d formation TROD ?
Audrey BLATIER rappelle que la première formation a reçu des retours très positifs. Le public était
diversifié. Paradoxalement, à ce jour, aucune demande d’habilitation n’a été faite par les structures
représentées malgré une démarche facilitée par Docteur MALLAT de l’ARS.
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Il a donc été suggéré d’enquêter non seulement auprès des acteurs formés mais aussi auprès de
leur direction afin d’obtenir d’éventuelles explication sur cet état de fait.
Un draft de questionnaire (cf document joint) a été présenté en amont de la réunion, à Stéphane
DOUILLARD et Gaël GOURMELEN. Gaël reconnaît la pertinence du document mais souligne qu’il ne
peut pas être un gage à la reconduction de la formation. Le questionnaire est validé par les
membres de la commission.
Martine LEROY rappelle sa proposition de projet « de recherche-action » tel qu’il a été exposé à la
dernière Séance Plénière du COREVIH. Il s’agirait d’un projet de recherche incluant : la formation
avec remise de TROD + l’habilitation + une grille d’analyse des pratiques.
Audrey BLATIER suggère que cette proposition soit travaillée avec la Commission Recherche et
l’inscrit à l’ordre du jour de la réunion du 27 mars. Voir à cette occasion les options de financement
possibles : COREVIH ? ARS ?...

3) Avancée de l'organisation de la journée dépistage inter-COREVIH grand-ouest
Audrey BLATIER transmet une copie du dernier compte rendu de la conférence téléphonique tenue
entre les coordinateurs des 4 COREVIH le 12 février dernier, avec présentation d’un draft sur le
pré-programme.
Après débat entre les 4 coordinateurs sur le public ciblé, il a été acté que seuls les professionnels,
acteurs directs du dépistage, seraient concernés. L’objectif est d’échanger sur les pratiques.

La journée serait scindée en deux temps : le matin sous format de séance plénière avec
interventions et temps d’échanges et l’après-midi sous format d’ateliers en groupe restreint.
Deux dates sont à ce jour retenues : jeudi 6 ou 13 novembre 2014 et Le Mans a été choisi pour sa
situation géographique centrale entre les 4 départements.

Audrey BLATIER rappelle que cette proposition de journée est soumise à concertation, Audrey
BLATIER suggère aux membres de la commission de prendre connaissance du pré-programme plus
en détail et de transmettre leurs retours à la prochaine réunion de la commission dépistage le 17
avril.

4) Réflexion sur la complémentarité CDAG- associations habilités au TROD
Cette réflexion sera abordée durant la journée grand ouest.
5) Présentation d’un outil pédagogique d’aide à la proposition d’un test de dépistage VIH pour les
professionnels de santé (intervention de Mme Christèle SUPIOT, psychologue CHU de Nantes et
du Pr. David BOUTOILLE, PU-PH CHU de Nantes)

Partant des paroles de patients, d’une étude faite par un étudiant de Psychologie, de la thèse du Dr.
Nolwenn Hall et enfin d’une réunion à laquelle ont participé 60 médecins généralistes en Loire -
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Atlantique, il apparaît clairement que la proposition d’un dépistage aux patients est difficile pour
les médecins traitants. En effet, beaucoup appréhendent l’annonce d’un résultat positif et
comment aborder la prévention dans le cas d’un résultat négatif.
Il est constaté qu’aucune formation dans le cursus médical n’est dédiée à cette problématique.
Partant de ce constat, Christelle SUPIOT, en collaboration avec le Pr. BOUTOILLE, souhaite créer un
court métrage basé sur le dépistage et l’annonce en mettant en scène des acteurs jouant les
médecins et patient(s). 4 types de patient au contexte médico-social différent seront représentés
(l’homme âgé, le migrant, le couple hétéro avec relation HSH cachée…).
L’objectif est pour le médecin de savoir comment appréhender le dépistage et l’annonce suivant
différents cas de figure et comment orienter de façon adéquate le patient par la suite.
Sandrine BRU souhaiterait que des publics cibles tels que les HSH, transsexuels soient également
représentés. Christelle SUPIOT explique que c’est envisageable, secondairement, si un financement
le permet.
Dans un premier temps, cette formation de 2 heures serait proposée aux étudiants de 4ème année
de la faculté de médecine de Nantes, à raison d’une fois par mois au SMIT du CHU de Nantes, sous
forme de visionnage du film et débat. Christelle SUPIOT souhaiterait à terme qu’elle puisse s’élargir
aux médecins généralistes dans le cadre de leur formation continue.
A terme, cet outil de formation pourrait également être utilisé par l’ensemble des Facultés de
Médecine, les IFSI… sur le territoire régional puis national.
Au niveau du budget, la réalisation du film est estimée à environ 12000 à 13000 euros. Les Plus
Belles Girls participent au financement de ce projet à hauteur de 4000 euros. Christelle SUPIOT a
sollicité Dr. MALLAT de l’ARS pour l’obtention d’une subvention possible. Elle est en attente de
réponse.
Les membres de commission sont très favorables à ce projet. Une présentation pourrait être faite à
la Séance Plénière du COREVIH de juin 2014.
FIN DE REUNION
PROCHAINE REUNION DEPISTAGE
date à préciser, merci de vous positionner sur Doodle :
http://doodle.com/znig3dthhqyzmzq6

De 14h00 à 16h00
A Angers
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