COMMISSION DEPISTAGE
COMPTE-RENDU REUNION DU 10-12-2013

NOM

PRENOM

FONCTION

STRUCTURE

LAINE

Laëtitia

IDE

CHD Vendée

BLATIER

Audrey

Coordinatrice

COREVIH PDL

MANISCALCO

Eric

Délégué grand ouest

SNEG

ISOARDO

Karelle

Coordinatrices

AIDES

PONDEVIE

Isabelle

IDE CIDDIST

CFPD Vendée

LE TEXIER

Nastasjja

Stagiaire

Association SIS

LEONARD

Jéremy

POIRIER

Yvan

Médecin

CFPD CHD Vendée

RIMBOURD

Noémie

Animatrice prévention

SIS association

COUTHERUT

Julie

Médecin

CFPD CHU de Nantes

DELAUNAY

Françoise

Sage Femme

CH Cholet

FOURAULT

Corinne

CDAG-CIDDIST

CHU Angers

LEROY

Martine

Présidente

MFPF région Pays de la
Loire

ROBIN

Catherine

IDE

CFPD CHU de Nantes

GOT

Claudine

Volontaire

AIDES 49

NERZIC

Etienne

Bénévole

Espace des usagers CHU de
Nantes

MANNEVILLE

Claire

SOULARD- YOUCEF

Carine

Déléguée régionale

Association SIS

FIALAIRE

Pascale

Médecin

SMIT CHU d’Angers

DOUILLARD

Stéphane

IDE

Logis montjoie

Présents

AIDES

Excusés

Sida Info Service

Ordre du jour
1. Rapport MORLAT et dépistage
2. CR de la réunion du Comité de suivi national des TRODs
3. Suite de la réflexion sur une nouvelle campagne régionale d’incitation au
dépistage - public ciblé
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4. Avancée du projet d'organisation d'une réunion grand-Ouest CDAGCIDDIST/dépistage
5. Questions diverses
------------------------

1) Rapport MORLAT et dépistage
Le chapitre « dépistage » du nouveau rapport d’experts est présenté et discuté
(diaporama en ligne http://www.cns.sante.fr/spip.php?article480 et cf. PJ)
Il est notamment discuté les points suivants:
-

-

la question de la levée de l’anonymat en CDAG. Il est rappelé qu’une enquête
est actuellement menée sur cette question sur la région auprès des CDAG.
Les résultats seront transmis aux membres de la commission.
La mise sur le marché des autotests : beaucoup d’interrogations sont portées
sur le dispositif d’accompagnement et sur la crainte d’une confusion sur les
modes de transmission.
2) CR de la réunion du Comité de suivi national des financements
TRODs DGS-CNAM

Stéphane DOUILLARD a siégé à la dernière réunion de ce comité. Audrey BLATIER
rend compte des principaux points :
-

Pas d’appel à projet en 2014 sur les TRODs
Le ministère va missionner un évaluateur externe afin de faire un bilan
complet du 1er appel projet.
Le ministère a réaffirmé son souhait que les TRODs soient utilisés à
destination des publics ciblés dans les textes réglementaires initiaux ;
3) Suite de la réflexion sur une nouvelle campagne régionale
d’incitation au dépistage - public ciblé

Une nouvelle campagne régionale d’incitation au dépistage est programmée courant
2014.
Contrairement à la précédente campagne, celle-ci ne sera pas tout public mais visera
les HSH, migrants, prostitués, libertins…
Un état des lieux des visuels existants à destination de ces publics est réalisé. Suite
aux échanges, les membres de la commission dressent un cahier des charge qui
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sera transmis à plusieurs info-graphistes afin qu’ils réalisent des
visuels :

ébauches de

Le fond / le message :
-

Volonté que le message soit axé sur l’intérêt de se faire dépister ( rappel des
intérêts individuels notamment)
Notion de plaisir
Accroche régionale par les mots ou par l’image
Indication (en plus petit) des endroits où on peut réaliser un dépistage

La forme :
-

Couleurs vives, esprits comics, BD, humour, vintage
Idée d’utiliser les canards
Déclinaison d’un visuel de chaussures (objet culturel pouvant être décliné
différemment selon son origine)
Pour le public libertin : esprit glamour, sexy
Un visuel qui « accroche l’œil »

Il est également souhaité que ce visuel soit décliné en format « carte de crédit » et en
bandeau numérique pour poster sur les sites internet.
4) Projet d'organisation d'une réunion grand-Ouest CDAGCIDDIST/dépistage
Pré-programme : Cf. CR de la conférence téléphonique inter-COREVIH de
préparation de la journée (PJ).
Il est souhaité qu’un zoom soit réalisé sur le dépistage auprès du public migrant avec
des témoignages sur les représentations.
Dr. COUTHURUT relate l’existence d’un outil pédagogique de prévention sur
l’hépatite B adapté aux représentations culturelles, qui pourrait être présenté lors de
cette journée.

PROCHAINE REUNION

A déterminer selon les retours des info-graphistes
Un doodle sera transmis
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