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Ordre du jour
1) Autotest VIH - plan d'action avec les pharmaciens des Pays de la Loire
Evaluation des besoins (outils / supports / communication)
2) Visite d’établissements commerciaux avec lieu de consommation sexuelle : préparation du temps d’échanges
3) Info et présentation : mise en ligne sur le site internet des Pass de la région d'une cartographie des lieux de dépistage
4) Organisation d’une 3ème journée inter-COREVIH sur le dépistage à l’horizon 2016
5) Information diverses

----------------------------------Préambule : Réflexion sur le fonctionnement de la commission
La faiblesse de la mobilisation au sein de la commission nous interroge.
Pour cette raison, la commission décide de se questionner sur sa pérennité. En effet, la difficulté de faire vivre une commission
régionale à 3 ou 4 personnes est réelle.
Plusieurs pistes explicatives sont énoncées :
La thématique « dépistage VIH » est abordée au sein d’autres groupes de travail déjà existants sur la région : groupe régional
des centres de dépistage des IST animé par le Réseau régional de santé sexuelle, groupe régional des CFPD animé par l’ARS,
différents groupes départementaux animés par des acteurs diverses qui traitent déjà de cette thématique au sein de leur
travaux.
Il semble donc que les acteurs institutionnels du dépistage aient des espaces d’échanges déjà organisés.
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Les acteurs associatifs sont quant à eux plus en demande d’un espace de travail en coordination à l’échelle régionale mais
souhaiteraient peut-être cibler davantage cette thématique de dépistage VIH vers des publics dit «à risque».
Il est proposé :
- De revoir l’intitulé de la commission
- D’interroger les acteurs institutionnels du dépistage VIH (CFPD notamment) sur les raisons de leur absence depuis
quelque temps à cette commission
- Recentrer la commission sur des objectifs plus en lien avec les pratiques associatives
- Informer les acteurs associatifs (via un courrier) de la réflexion menée et obtenir leurs avis et positionnements sur
l’éventuelle mise en place d’une commission avec une thématique plus élargie sur la prévention globale des risques
sexuels vers un public ciblé (migrant par exemple).
L’objectif à long terme de cette nouvelle commission refondue pourrait être l’organisation d’un temps fort autour de la
problématique « migrant et VIH » par exemple.

1) Autotest VIH - plan d'action avec les pharmaciens des Pays de la Loire
Audrey BOUMIER rappelle les modalités suivantes :
Il est rappelé que le Ministère de la santé a annoncé officiellement le 14 septembre 2015 « la mise à disposition des autotests
de dépistage du VIH- L’autotest de dépistage du VIH est disponible en pharmacie d'officine, derrière le comptoir. Seul le
pharmacien peut le remettre à l’usager, avec les conseils adaptés (les pharmaciens ont reçu une formation spécifique en ce
sens). Seul le laboratoire français AAZ a obtenu le marquage CE permettant, en France, de mettre en commercialisation son
autotest. Le prix de cet autotest est libre et varie donc, selon les pharmacies, de 25 à 28 €.IH en pharmacie » - communiqué
complet en lien ici
Plan régional de Communication:
Un communiqué a été transmis par le COREVIH à destination des pharmaciens de la région afin d’informer sur l’autorisation de
mise sur le marché des autotests à compter du 15 septembre et des temps d’information et de formation qui vont être
proposés sur la région dans les semaines à venir.
Le conseil de l’ordre des pharmaciens accompagnera également la communication autour de ce nouveau dispositif en publiant
un communiqué dans le Bulletin de l’ordre qui paraitra début décembre.
Une page spécifique « Autotest VIH » a été créée sur le site Internet du COREVIH – Lien ici
Disponibilité des autotests :
A ce jour, la majorité des pharmaciens de la région ne semblent pas avoir effectués de commandes d’autotests.
Temps d’information / formation
-

Mardi 13 octobre 2015 à 20h30 - La Roche sur Yon - soirée d'information - cliquez ici

-

Mardi 20 octobre 2015 - Nantes - soirée d'information organisation par l'UFR de Pharmacie

-

Jeudi 26 novembre 2015 de 9h à 17h - Nantes - Journée de formation DPC - cliquez ici

-

Mardi 1er décembre 2015 - Angers - soirée d'information organisée par l'UFR de Pharmacie – cliquez ici

-

Temps de sensibilisation « santé sexuelle » (où sera abordé l’autotest VIH) en novembre et janvier à BEAUGE et LAVAL
organisé par le Réseau régional de santé sexuelle des Pays de la Loire.
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 Formation initiale
-

Pour les étudiants de 6eme année de l’UFR pharmacie de Nantes, une journée de formation le 22 octobre avec jeu de
rôle et petit film (qui pourront être utilisés ensuite).

-

Pour les étudiants de 6eme année de l’UFR pharmacie d’Angers, journée de formation le 15 mars 2016

Plaquette d’information :
Une plaquette d’information à destination des pharmaciens va être mise à disposition dans tous les départements de la région
(réalisée dans le cadre d’une thèse de Pharmacie de l’UFR de Nantes).
Audrey BOUMIER présente des plaquettes d’information à destination des usagers, réalisées par d’autres COREVIH :
o
o
o
o

Plaquette usager: COREVIH Arc-Alpin – cliquez ici
Plaquette usager: COREVIH PACA Est- cliquez ici
Plaquette usager: COREVIH Haute-Normandie - cliquez ici
Plaquette usager: COREVIH Auvergne-Loire - cliquez ici

La commission trouve ces outils intéressants et acte le principe d’une réalisation identique par le COREVIH des Pays de la Loire.
Un groupe de travail spécifique sera constitué pour la réalisation de cette plaquette.
Autre besoin exprimé : avoir un petit stock d’Autotests à disposition afin de pouvoir réaliser des démonstrations lors des temps
d’information ou des formations. La société AAZ sera interrogée en ce sens ainsi que le Bureau du COREVIH.

2) Visite d’établissements commerciaux avec lieu de consommation sexuelle : préparation du temps d’échanges
Audrey BOUMIER rappelle le projet d’organiser un partenariat des acteurs professionnels ou bénévoles, du secteur sanitaire,
médico-social, social de la lutte contre le sida avec les gérants des lieux de consommation de sexe afin de :
 Faire tomber les représentations des uns et des autres
 Mieux connaître les équipes de professionnels et bénévoles de la lutte contre le VIH/Sida afin d’améliorer l’orientation
des clients vers les structures et/ou dispositifs locaux
 Mieux connaître les pratiques, vocabulaire, etc.….le public HSH
Public ciblé : Personnels des services de maladies infectieuses et tropicales des Pays de la Loire (secrétaire /médecin/IDE, TEC..),
personnels des CDAG/CIDDIST, CSAPA/CAARRUD, membres des associations de lutte contre le sida, membres du COREVIH, les
établissements commerciaux suivis par SIS et l’ENIPSE
Partenaires : SIS Animation, l’ENIPSE et les gérants d’établissements dans les 5 départements des Pays de la Loire
Déroulement de l’action :


Recensement des acteurs et de leurs attentes  recensement effectués par mail. A ce jour, 21 acteurs de LoireAtlantique et 5 acteurs de Vendée se sont dit intéressés pour participer à ces visites. Seul un acteur du Maine et Loire se
dit intéressé.



Programmation des journées avec les gérants d’établissements (SIS / l’ENIPSE)  il a été décidé avec l’ENIPSE de
programmer deux dates dans le 44 et une date dans le 85.
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Préparation de la visite avec les thèmes relevés  point ajourné en raison de l’absence de l’ENPSE à cette réunion.



Visite suivi d’une discussion et échanges autour des pratiques, des questionnements, prévention et la place et rôle de
chacun

3) 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 a été mis en ligne sur leur site Intranet après 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
4) Organisation d’une 3ème journée inter-COREVIH sur le dépistage à l’horizon 2016
Le COREVIH Bretagne sera informé des nouvelles orientations prises par la commission. Nous étudierons ensuite ensemble
l’intérêt de maintenir un Inter-COREVIH sur la thématique du dépistage du VIH.
5) Information diverses
Audrey BOUMIER informe qu’un appel à projet sur le dépistage du VIH vient d’être publié par VIIV heatcare.
Cet appel à projet est destiné aux associations de lutte contre le sida en France métropolitaine et DROM.
Date limite : 4 novembre 2015
Lien ici.
Dossier à compléter

FIN DE REUNION
PROCHAINE REUNION DEPISTAGE
Date à repréciser, un Doodle sera transmis prochainement
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