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Préparation réunion grand-Ouest sur la thématique du dépistage du VIH 
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Étaient présents :  
-Hadija CHANVRIL, coordinatrice du COREVIH Bretagne 
-Jean-Claude RENET, coordinateur du COREVIH Basse-Normandie 
-Audrey BLATIER, coordinatrice du COREVIH des Pays de la Loire  
Excusée : Françoise LEBRUN, coordinatrice du COREVIH Haute-Normandie 

 
Contexte :  
Audrey BLATIER rappelle le contexte et l’historique des échanges qui ont mené cette volonté d’organisation d’une réunion 
grand-Ouest sur la thématique du dépistage. 
 
Porte d’entrée de la réflexion : partir des représentations et de l’évolution de la maladie pour susciter l’intérêt des 
professionnels à proposer un dépistage + échanges de pratiques entre professionnels du dépistage 
 
Public attendu : professionnels du dépistage et professionnels pouvant être un relai incitateur au dépistage (IDE scolaire, 
travailleurs sociaux, éducateurs des centres sociaux, professionnels des FJT, médecins généralistes…)  
 
Calendrier : automne 2014 (octobre) 
 
Lieu : Le Mans  

Préprogramme  
 
Matinée : session plénière 
 
1/ Ouverture de la journée par la diffusion du film « mémoire de peau » (Brigitte MILPIED) afin de poser le contexte en 
images et en témoignages.  
 
2 / - Enjeux et intérêts du dépistage – pourquoi se faire dépister ? Pourquoi inciter au dépistage ? (rappel des intérêts 
individuels et collectifs du dépistage  

- Le VIH en 2013 : les mythes et la réalité  
 

3/ Les nouveaux outils de dépistage : quelles attentes ? , quelles attitudes ? , quelles complémentarités ?   
(TROD VIH / hépatites, autotest, limites, enjeux, indication, accompagnement….) 
 
4/ Quelles stratégies pour un dépistage ciblé ?  
(Retours d’expériences et échanges sur intérêts et limites d’un dépistage ciblé (en direction des migrants, HSH, libertins, 
trans…) 
 
Après-midi : ATELIERS 
 
ATELIER 1 : CDAG-CIDDIST : Fusion, levée d’anonymat, prise en charge des AES… 
 
ATELIER 2 : Actions hors les murs (qui ? comment, quel partenariat ?) 
 
ATELIER 3 : incitation au dépistage : mode d’emploi  
 
ATELIER 4 : à déterminer 
 

 Des posters sur les actions réussies dans le domaine du dépistage (ou d’incitation au dépistage) seront proposés et 
affichés par chaque COREVIH.  

 

Prochaine conférence téléphonique : jeudi 6 février 2014 à 11h15 
ODJ : Retour des commissions dépistage sur le préprogramme proposé 

Avancée de l’organisation (programme, intervenants, logistique) 
Date de réunion physique avec les 4 coordinateurs au Mans 

 

 


