COMMISSION DEPISTAGE
COMPTE-RENDU REUNION DU 19-09-2013

NOM

PRENOM

FONCTION

STRUCTURE

LAINE

Laëtitia

IDE

CHD Vendée

BLATIER

Audrey

Coordinatrice

COREVIH PDL

DOUILLARD

Stéphane

IDE

Logis montjoie

NERZIC

Etienne

Bénévole

Espace des usagers CHU de
Nantes

POIRIER

Yvan

Médecin

CFPD CHD Vendée

RIMBOURD

Noémie

Animatrice prévention

SIS association

BOLDRON

Christine

Secrétaire

COREVIH PDL

DELAUNAY

Françoise

Sage Femme

CH Cholet

LEROY

Martine

Présidente

MFPF région Pays de la
Loire

COUTHERUT

Julie

Médecin

CFPD CHU de Nantes

ROBIN

Catherine

IDE

CFPD CHU de Nantes

GOT

Claudine

Volontaire

AIDES 49

MANNEVILLE

Claire

LEROY

Martine

Présidente

MFPF région PDL

SOULARD- YOUCEF

Carine

Déléguée régionale

Association SIS

MANISCALCO

Eric

Délégué grand ouest

SNEG

FIALAIRE

Pascale

Médecin

SMIT CHU d’Angers

ISOARDO

Karelle

Coordinatrices

AIDES

SOULARD

Carine

Déléguée régionale

Sida Info Service

SIS

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Présents

Animation de la commission Dépistage
Rapport MORLAT et dépistage
Bilan des inscriptions à la formation TROD
Avancée des projets avec les PASS
Actions de dépistage pour le 1er décembre

1 / 5 - CR. Commission Dépistage du 28-05-2013

Excusés

6. Suite de la réflexion sur une nouvelle campagne régionale d'incitation au
dépistage
7. Projet d'organisation d'une réunion grand-Ouest CDAGCIDDIST/dépistage
8. Questions diverses

------------------------

1) Animation de la commission Dépistage

Suite à la démission du Docteur BONNET de la commission Dépistage, un appel à
candidatures est lancé.
Audrey BLATIER rappelle qu’outre l’animation de la commission, l’animateur
présente une synthèse des actions menées lors des plénières et participe à la
réalisation du rapport d’activité.
Stéphane DOUILLARD est intéressé mais souhaite si possible un co-animateur
médical.
2) Rapport MORLAT et dépistage
Le rapport n’est pas encore publié.(Depuis la date de réunion, vous pouvez consulter
en ligne les synthèses du rapport sur http://www.cns.sante.fr/spip.php?article480 )
Une présentation aura lieu au Ministère le 26 septembre à laquelle participera le Dr.
BILLAUD.
Une synthèse des recommandations MORLAT vs YENI en matière de dépistage sera
présentée lors de la prochaine réunion par Stéphane DOUILLARD.
3) Bilan des inscriptions à la formation TROD
A ce jour, 12 personnes sont inscrites à la formation des 23, 24, 25, 30 septembre et
1er octobre. En provenance des structures suivantes :
SUMPPS de Nantes
ALIA de Cholet, Angers et Saumur
Médecins du Monde
CSAPA Montjoie du Mans et la Métairie de la Roche sur Yon
SOS Hépatites
OPPELIA de Nantes et Saint Nazaire.
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Audrey BLATIER rappelle que le COREVIH PDL prend en charge 50 % du coût de la
formation
Celle-ci permettra une offre de dépistage élargie à l’ensemble du territoire,
Noémie RIMBOURD évoque cependant le problème du financement des TROD par
grand nombre d’associations.
Stéphane DOUILLARD se propose de contacter Monsieur Jocelyn DUTIL, en charge
du dossier TROD VIH au Ministère, afin de soulever ce problème. Il présente au
groupe le bilan d’activité 2012 des TROD VIH transmis par la DGS (pièce jointe).

4) Avancée des projets avec les PASS
Le projet de mise en place d’une cartographie numérique sur le site internet des
PASS régionaux est en cours d’élaboration.
Cet outil visuel facilitera l’orientation des personnes, notamment des migrants
maîtrisant mal le français, vers les lieux de dépistage.
Audrey BLATIER attend des nouvelles de la société COSMOS en charge de sa
réalisation.
Le recensement des données se fera via le COREVIH qui transmettra ensuite les
informations au secrétariat du Docteur SCANVION pour la mise à jour du site.

5) Actions de dépistage pour le 1er décembre
Audrey BLATIER fait part de l’avancée des actions de dépistage des actions menées
par chaque département dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le
SIDA.
85 : dépistage TROD en centre-ville de la RSY et dépistage ELISA au CFPD de la
RSY.
49 : toujours en cours de réflexion sur le lieu et la forme du dépistage proposé
(classique ou TROD).
44 : Pas d’action spécifique « dépistage » connue à ce jour. Pas d’information à ce
jour concernant Saint Nazaire.
72 et 53 : réunion de préparation la semaine prochaine (depuis la réunion,
confirmation de la mise en place d’une semaine de dépistage TROD réalisée par
AIDES auprès des publics ciblés)
3 / 5 - CR. Commission Dépistage du 28-05-2013

6) Suite de la réflexion sur une nouvelle campagne régionale
d'incitation au dépistage
Une nouvelle campagne régionale d’incitation au dépistage est programmée au
premier trimestre 2014.
A l’inverse de la précédente campagne, celle-ci ne sera pas tout public mais visera
les HSH, migrants, prostitués, libertins…
Un courrier prenant en compte les dernières recommandations du rapport MORLAT,
ainsi qu’une nouvelle affiche seront adressés aux généralistes, sages-femmes,
dentistes, gynécos, dermatos et proctologues. Une base de données de 6000
professionnels est déjà constituée.
Avant la réalisation d’une nouvelle affiche, il est décidé de faire un état des lieux des
visuels existants : Noémie RIMBOURD se charge de ceux à l’intention des jeunes et
le COREVIH prendra contact avec l’INPES et les autres COREVIH pour ceux du
grand public et du public cible.
Il est également proposé de réaliser un flyer, format carte, avec les coordonnées des
différents centres dépistages régionaux.

7) Projet d'organisation d'une réunion grand-Ouest CDAGCIDDIST/dépistage
Le groupe approuve la mise en place d’une réunion grand-Ouest CDAGCIDDIST/dépistage qui inclurait les COREVIH Bretagne, Normandie et Pays de la
Loire.
Son objectif est multiple :
Echange des pratiques en matière de dépistage
Fonctionnement de chaque structure « hors les murs» vers le public cible.
Retour sur les TROD VIH/hépatites et leur déploiement ( Pour qui ? par qui ?
où ?)
Création d’un lien entre les différents centres
Celle-ci se déroulerait au deuxième semestre 2014, possiblement au Mans pour des
facilités de transport.
La DGS sera sollicitée pour une éventuelle participation.
Le film réalisé par le Dr. Brigitte MILPIED pourrait faire l’ouverture de la journée.

4 / 5 - CR. Commission Dépistage du 28-05-2013

Les COREVIH concernés se concerteront sur cette journée lors de la SFLS en
octobre.
8) Questions diverses
Audrey BLATIER fait part d’une réunion organisée le soir-même par le Professeur
RAFFI du SMIT à la Cité des Congrès. Celle-ci est à l’intention des médecins
généralistes du 44 dont 70 se sont inscrits. Cette soirée a pour thème les actualités
infectieuses et une sensibilisation au dépistage.
Le groupe est informé de la Journée Migrants et VIH organisée par le COREVIH IDF
Est le 7 novembre 2013 à Paris (programme joint). Audrey BLATIER souligne que
l’un des objectifs quadriennaux du COREVIH PDL est de renforcer ses actions sur le
public migrant. Il est souhaité qu’une journée similaire puisse s’organiser dans la
région.

PROCHAINE REUNION

Mardi 10 décembre 2013
9h30-12h
CHU de Nantes – Hôtel Dieu
7ème étage aile Ouest
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