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Délégué Grand Ouest
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Etienne
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Présents

Excusés

Ordre du jour
1) Retour sur la journée Inter-COREVIH dépistage du 18 octobre 2012
2) Retour sur les interventions de la commission au cours de la journée
régionale des PASS – réflexion sur les suites à donner
3) Présentation de la formation TROD délivrée par AIDES ouverte aux
acteurs du COREVIH (programme et planning).
4) Relecture et finalisation du dossier de presse régional sur la journée
mondiale de lutte contre le SIDA
5) Questions diverses
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1) Retour sur la journée Inter-COREVIH dépistage du 18 octobre 2012
La journée inter-COREVIH Bretagne Pays de la Loire sur la thématique du
dépistage VIH s’est déroulée à la faculté de médecine de NANTES. Les
présentations de cette journée sont disponibles avec le compte-rendu de cette
journée. Globalement une journée dont les retours sont positifs, cependant
cette journée met de nouveau en évidence la difficulté à mobiliser des acteurs
externes au réseau VIH. A priori, une journée telle que celle-ci pourrait être
réalisée en 2013.
Un rappel a été fait sur les recommandations actuelles de dépistage.
« Dépistage VIH pour tous, prescription sans raisons particulières pour les
personnes de 15 à 70 ans».
Au vu des échanges de cette journée, un constat réalisé est la difficulté à
solliciter et mobiliser la médecine de ville sur le dépistage VIH (notamment les
médecins généralistes).
Les gynécologues ont également été interpelés sur le dépistage du VIH mais
elles n’ont pu se rendre disponible pour participer à cette journée.
Il a également été évoqué de sensibiliser les étudiants internes en médecine
des Pays de la Loire sur l’évolution du VIH, les représentations qui peuvent
exister.

2) Retour sur les interventions de la commission au cours de la journée
régionale des PASS – réflexion sur les suites à donner
Les PASS – permanences d’accès au soin de santé – ont des organisations
différentes.
2 points ont été évoqués lors de cette journée :
> un
point
sur
le
contexte épidémiologique et
les dernières recommandations concernant le dépistage du VIH et des
IST (en évoquant les particularités, les groupes à risques, les nouveaux
modes de dépistage (TROD) et les nouveaux acteurs, pourquoi dépister tôt et
traiter tôt...)
--> Une discussion / réflexion sur le partenariat envisageable entre le
COREVIH et les PASS : Comment améliorer le dépistage chez les patients
fréquentant les PASS en Pays de la Loire? Quelle stratégie ? Quels outils /
supports à envisager ? Quels liens avec les services d'urgences...
Des perspectives se sont dessinées:
avoir un support numérique et interactif pour le dépistage (les lieux,
comment cela se passe…) semble être une attente.
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Cependant avec la constitution du réseau régional en santé sexuelle et
des ressources existantes (site internet d’association telle qu’AIDES ou
Sida Info Service par exemple) peuvent déjà être utilisé sans avoir à
multiplier les supports.
Informer sur les ressources pour se documenter
Réalisation d’une mise à jour des connaissances VIH (VIH/Hépatites)
semble intéressante à prévoir sur un temps régional des PASS.
Audrey BLATIER demande l’évaluation de cette journée à Madame le Docteur
SCANVION (référente régionale des PASS).
3) Présentation de la formation TROD délivrée par AIDES ouverte aux
acteurs du COREVIH (programme et planning).
Cf. Pièce jointe 1

4) Relecture et finalisation du dossier de presse régional sur la journée
mondiale de lutte contre le SIDA
Des échanges sur le contenu du dossier. Le dossier finalisé qui a été envoyé
à la presse en pièce jointe 2.
5) Questions diverses
Idées de projet
Organisation d’un colloque ou d’un événement ouvert à tous, pour aborder
« les représentations du VIH aujourd’hui, l’Histoire du VIH ».
Afin d’aborder ces thèmes, il serait intéressant de faire intervenir des
professionnels qui ne sont actuellement pas dans les COREVIH comme par
exemple un sociologue, un historien…
Organiser cet événement en parallèle à un événement culturel pourrait ouvrir
des portes et permettrait peut-être une ouverture sur le public reçu.
COREVIH Bretagne
A eu l’accord de financement concernant l’achat du « bus dépistage » pour
leur projet de la commission dépistage d’un bus mis à disposition de
l’ensemble des acteurs de la région Bretagne pour réaliser des actions de
dépistage VIH.
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