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Coordination 
   REgionale de lutte contre le 
      VIH 
 

COMMISSION DEPISTAGE 
Compte-rendu du 14 avril 2015 

 

 
 
  

NOM PRENOM FONCTION STRUCTURE  

BOLDRON Christine Secrétaire COREVIH 
 

 

 

 

 

PRESENTS 

Dr. BONNET Bénédicte Directrice médicale 
Réseau régional de santé 

sexuelle 

BOUMIER Audrey Coordinatrice COREVIH PDL 

COUTHERUT Julie Médecin CFPD 44  

DOUILLARD Stéphane IDE Logis Montjoie 

LEONARD Jérémy 
Délégué lieu de mobilisation  

44 
AIDES 

MANISCALCO Eric Délégué grand ouest ENIPSE 

NERZIC Etienne Bénévole 
Espace des usagers CHU 

de Nantes 

RIMBOURG Noémie Animatrice prévention SIS association 

 

Ordre du jour : 

1. Feuille de route de la commission dépistage du COREVIH et articulation avec le groupe régional des centres de 

dépistage des IST (piloté par le RRSS) 

- Campagne d’incitation au dépistage, public ciblé - résultats de l'enquête des lieux d'affichage / analyse et ré-

évaluation des publics à cibler 

- Autotest VIH - plan d'action avec les pharmaciens des Pays de la Loire 

2. Info et présentation : mise en ligne sur le site internet des Pass de la région d'une cartographie des lieux de dépistage 

3. Questions diverses 

----------------------------------- 
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1. Feuille de route de la commission dépistage du COREVIH et articulation avec le groupe régional des centres de 
dépistage des IST (piloté par le RRSS) : 

La feuille de route (PJ1) est revue avec l’ensemble des membres. Concernant : 

 La campagne d’incitation au dépistage, public ciblé : 

 Présentation du résultat de l’enquête (PJ2) : 5 structures ont répondu (AIDES, SIS, CFA La Roche sur Yon, 
ENIPSE et CDAG 49) : retours très positifs. A noter pour ENIPSE : « message pas assez percutant pour un public 
HSH », Eric MANISCALCO demande s’il serait possible de réaliser une vidéo de quelques secondes plutôt qu’un 
visuel papier. 

  Actions pour 2015 :  
 Proposition d’une  dernière commande de ces visuels vers septembre. 
 Recontacter Médecins du monde et les centres de santé pour étudiants sur leurs besoins en affiches 

et cartes postales. 
 Proposer le visuel HSH au magazine WAG. 
 Question posée sur la faisabilité d’apposer au dos des cartes postales la liste des centres de dépistage 

avec un message d’incitation au dépistage élargi à toutes les IST. 

  Actions pour 2016 : 
  Voir la faisabilité de décliner le visuel sous format numérique. 

 Co-financement formation TROD et accompagnement des structures souhaitant l’habilitation au TROD (VIH et VHC) 

 Il ne sera pas reconduit de formation au deuxième semestre 2015, voire en 2016 

 Constat : à l’exception d’ALIA, aucune autre structure n’a fait de demande d’habilitation auprès de l’ARS 
pourtant facilitant cette démarche. Questionnement sur les motivations réelles des participants pour cette 
formation (peut-être plus un besoin individuel qu’une demande de la structure).  

 Revoir les critères de sélection lors d’une prochaine formation. 
 Interroger les structures formées sur leurs besoins d’accompagnement (dans le montage du dossier 

d’habilitation ou sur le terrain) 

 Interpellation du COREVIH PDL par SIS Animation sur le financement de TROD par le COREVIH PACA pour des 
associations 

 Après un état des lieux auprès des différents COREVIH par Audrey BOUMIER, il en résulte la 
participation effective de certains COREVIH dans l’achat de TROD lors d’actions ponctuelles sur un 
temps donné (semaine flashtest, journée du 1

er
 décembre, journée nationale des hépatites…). Seul le 

COREVIH Basse Normandie finance des TRODs au profit de trois petites associations qui ont peu de 
budget. 

 Audrey BOUMIER rappelle que le COREVIH peut aider au financement d’actions ciblées et ponctuelles 
mais ne peut pas budgétiser une enveloppe pérenne pour l’achat de  TRODs 

 Une réflexion sera menée au sein du COREVIH sur un possible plaidoyer à l’intention de l’ARS. 
 Plan régional d’action : arrivée des autotests VIH 

  Audrey BOUMIER fait part de l’édition d’un document de l’HAS sur « Autotests de dépistage du VIH : 
Information à l’intention des professionnels de santé et des associations » (PJ3) ainsi que le guide « questions-
réponses » (PJ4) s’y rapportant que nous joignons au compte rendu. 

 Au niveau des formations, à l’heure actuelle sur ce que nous savons :  
 L’UTIP (organisme de formation des pharmaciens) organisera à l’échelle nationale et régionale des 

formations de 2 heures sur l’autotest à l’intention des pharmaciens. 
 La SFLS organisera une formation de formateurs à Paris sur des sessions de deux jours (délivrance, 

counselling…), avec comme objectif la formation d’au moins un pharmacien référent  par COREVIH. 
Les formateurs disposeront ensuite d’un diaporama de formation (en cours de finalisation) à utiliser 
dans leur région d’origine auprès des pharmaciens. Les modalités restent à définir. 
 

 Dr. Bénédicte BONNET informe de la mise en place par le RRSS de temps d’échange pluridisciplinaires 
(pharmaciens, IDE, médecins, sages-femmes…) autour des actualités sur la contraception, des violences 
sexuelles, des autotests... 
 

 Jérémy Léonard informe qu’AIDES 49 réfléchi actuellement sur la mise en place de formation pour les salariés 
du groupe LeGall 
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 Accompagnement actions «  journée mondiale de lutte contre le Sida » en partenariat avec le RRSS 

 Le sujet sera abordé lors d’une réunion au RRSS le lendemain à laquelle Audrey BOUMIER est invitée, par les 
membres présents,- à y participer. 
 

 Renforcement du partenariat acteurs de la lutte contre le Sida et établissements commerciaux avec consommation 
sexuelle 

 Eric MANISCALCO fait part de l’action menée par le LGBTI (AIDES, SIS, LGBT, ENIPSE, CDAG) en Bretagne sur la 
visite d’établissements commerciaux avec lieu de consommation sexuelle par des professionnels de santé. Il 
s’agit d’une visite d’une dizaine de personnes organisée tous les six mois dans un établissement à chaque fois 
différent.  Ces visites d’1h30 environ ont pour objectifs : 

  pour les professionnels de santé : de mieux connaître les pratiques du public HSH et leur vocabulaire. 
  pour les responsables d’établissements : de rencontrer et d’échanger avec les professionnels de santé 

afin d’améliorer ensuite l’orientation de leurs clients vers les structures et/ou dispositifs locaux. 
 Le LGBTI propose au COREVIH de co-coordonner ce type d’action dans les Pays de la Loire en informant le personnel 

pouvant être intéressé : les médecins du SMIT, les urgentistes référents AES, les TECs... Il en sera débattu au prochain 
Bureau du COREVIH pour validation. 
 

2. Info et présentation : mise en ligne sur le site internet des Pass de la région d'une cartographie des lieux de dépistage 

 Rappel, une cartographie des différents lieux de dépistage de la région a été réalisée sur Google Maps par le 
COREVIH à la demande des assistantes sociales de la PASS régionale. Cette cartographie maintenant terminée 
a été validée par le Dr. SCANVION, médecin référent de la coordination régionale des PASS, et sera mis en ligne 
sur leur site Intranet dès validation par l’ARS, instance référente de la PASS. 

 La réunion touchant à sa fin, le lien est joint au compte rendu pour information. Cliquez ici 

 

3. Questions diverses 

 Audrey BOUMIER fait part de la transmission par Martine LEROY d’un article sur « Dépistage ciblé, dépistage 
généralisé » de Maud GELLY, que nous joignons au compte-rendu (PJ5) 

 
 
 

FIN DE REUNION 
 

PROCHAINE REUNION DEPISTAGE 
Date et lieu à repréciser  

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=fr&authuser=0&mid=zmCTfSQo2d5I.kfY8QOQtxzUo

