Comité de coordination Régionale de
lutte contre le VIH et les IST

COREVIH DES PAYS DE LA LOIRE

Commission Promotion / prévention de la
santé sexuelle auprès des jeunes
26 juin 2018

ORDRE DU JOUR
 Tour de table
 Feuilles de route du COREVIH 2018-2022
 Présentation des commissions de travail et des grands axes prioritaires


Présentation détaillée du projet de feuille de route de la commission « jeunes »

 Présentation de l’avancée du déploiement du service sanitaire des étudiants en santé en Pays de
la Loire ( Thématique santé sexuelle )

 Discussion - échanges  Validation de la feuille de route de la commission
 Désignation du ou des pilotes/ animateurs de la commission
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La stratégie nationale de santé sexuelle

COREVIH Pays de la Loire

16/07/2018

Les grands axes posées par l’ARS des Pays de la Loire
Volonté de l’ARS d’élargissement des compétences du COREVIH sur le
champ de la Santé sexuelle
 Sur la mission de coordination : élargissement de la coordination aux acteurs du
handicap, de la lutte contre les discriminations, lutte contre les violences,
orientation sexuelle….
 Sur la mission harmonisation et amélioration des pratiques : élargissement à
l’harmonisation des procédures / protocoles / pratiques dans les structures de
prévention des IST

 Sur la mission de recueil et d’analyse épidémiologique : élargissement au
recueil et analyse épidémiogique des IST
Le champs de la santé génésique relève du Réseau Sécurité Naissance des Pays de la Loire
 Mais un lien étroit doit s’opérer avec le COREVIH
COREVIH = « partenaire privilégié de l’ARS pour la déclinaison de sa politique régionale
de santé sexuelle » J.J. COIPLET

Santé sexuelle et VIH
La lutte contre l’infection par le VIH nourrit la promotion de la santé
sexuelle et réciproquement

Promotion
prévention dépistage
VIH-IST / Santé
sexuelle

Approche
populationnelle

Prise en charge
sanitaire et
médico-social

Approche
parcours de
soins / santé

Un plan d’action pluriannuel 2018-2022
avec 3 chapitres :
CHAPITRE 1 : APPROCHE POPULATIONNELLE

POUR LA PROMOTION ET LA

PRÉVENTION

CHAPITRE 2 : AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ

DE LA PRISE EN CHARGE ET DU

PARCOURS DE SOINS EN SANTÉ SEXUELLE

CHAPITRE 3 : GOUVERNANCE ET COORDINATION DES ACTEURS DU COREVIH
 ARTICULATION AVEC LES TUTELLES ET LES STRUCTURES RÉGIONALES
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ZOOM CHAPITRE 1 : APPROCHE POPULATIONNELLE
POUR LA PROMOTION ET LA PRÉVENTION

4 populations cibles  4 commissions de travail dédiées
1/ Les jeunes
2/ Les personnes LGBT

3/ Les POZEFS (personnes originaires de zones endémiques fortes )
4/ Les personnes hébergées en établissements médicaux-sociaux

ZOOM CHAPITRE 2 : AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE LA
PRISE EN CHARGE ET DU PARCOURS DE SOIN EN SANTÉ
SEXUELLE
1/ Prise en charge des co-morbidités
2/ Co-infection par les virus des hépatites / IST
3/ Cancer et VIH
4/ Education thérapeutique
5/ Coordination du parcours de soins en santé sexuelle
6/ Prise en charge sociale
8/ Prise en charge dans les structures d’aval, ACT, EHPAD…  Vieillissement

Axe I : Prévention et Promotion de la santé sexuelle
Commission Promotion / prévention de la santé sexuelle auprès des jeunes

Service sanitaire des étudiants en santé / Promotion - prévention de la santé sexuelle
Accès à l’IVG et à la contraception / Travail avec l’éducation nationale et en dehors de l’éducation
nationale/lisibilité du parcours de santé sexuelle/ violences …
1ère réunion le mardi 26 juin à 14h à ANGERS

Commission Promotion / prévention de la santé sexuelle auprès des POZEFs (Personnes Originaires de Zones
d’Endémie Forte)
Projet Ticket Santé / accès aux dépistages / déploiement TROD VIH-VHC / questions de l’interprétariat et
des médiateurs / discriminations et violences / accès aux droits …
Commission Promotion / prévention de la santé sexuelle auprès des LGBT
Stratégies de dépistages / nouvelles pratiques addictives (chem sex, slam..)  lien avec les acteurs du milieu
des addictions / PREP / discriminations et violences / transidentité…
Commission Promotion / prévention de la santé sexuelle auprès des personnes hébergées en établissement
médicaux-sociaux (handicapés, personnes âgées)
Droit à la sexualité / violences sexuelles / formation des professionnels…

Axe II : Amélioration de la qualité de la prise en charge et du parcours du soin en
santé sexuelle

Commission recherche

Elargissement des axes de travail à la recherche en santé sexuelle
Commission parcours de soins en santé sexuelle
Harmonisation des procédures et des protocoles de prise en charge et diffusion des
recommandations : co-morbités, co-infections, cancer et VIH, IST, Education thérapeutique,
Coordination du parcours de soin, prise en charge sociale, prise en charge dans les structures
d’aval (ACT, EHPAD…)
Commission prise en charge sociales
Elargissement aux AS non issues des services de prise en charge spécialisée du VIH (= PASS,
ACT, CSAPA…)

Axe III : Gouvernance et coordination des acteurs du COREVIH

Groupe de travail communication du COREVIH
Communication et dynamique de réseau entre la région et les territoires /
Communication et dynamique de réseau avec le 1er recours / Recensement des
outils et des structures
Refonte du site Internet et de la newsletter du COREVIH

Groupe de travail régional CFPD / CPEF / EICCF

Articulation des structures / protocole de coopération / maillage territoriale

Conclusion
 nouveau contexte, nouvelles orientations,
nouveaux textes
 Que doit savoir faire un corevih?
 Diagnostic territorial
 Recueil épidémio ( Réseaux de surveillance IST,
E-DO) et recherche clinique
 Démocratie

Plan d’action

Avoir une influence sur les politiques régionales

Présentation détaillée du
projet de feuille de route de
la commission « jeunes »
Cf. document posé sur table
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Service sanitaire : avancée
du déploiement en région
Intervention du Dr. Valérie RABIER
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Discussion – échanges
Validation de la feuille de
route de la commission
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Désignation du ou des
pilotes / animateurs de la
commission
Qui est candidat ?
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