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Excusés

Ordre du jour
1.

Projet d'organisation d'une réunion grand Ouest CDAG-CIDDIST

2.
Projet de l’organisation d'un colloque sur l'évolution des représentations
autour du VIH
3.

Formation TROD

4.

Avancée des projets avec les PASS

5.

Autotest de dépistage VIH

6.

Actions de dépistage pour le 1er décembre

7.

Réflexion sur une nouvelle campagne régionale d'incitation au dépistage

8.

Questions diverses

1 / 4 - CR. Commission Dépistage du 28-05-2013

1) Projet d'organisation d'une réunion grand Ouest « CDAG-CIDDIST »
ou plus largement sur la thématique du dépistage
Une liste (non exhaustive) des thèmes pouvant être abordés lors de cette journée
est dressée :
-

Réforme / Fusion CDAG CIDDIST
Echange de pratiques
Actualités dépistage : recommandation du rapport MORLAT ( sortie en
septembre 2013)
Epidémiologie
Autotest
L’annonce
TROD VIH/hépatites
Quelle(s) stratégie(s) de dépistage vers le public migrant ?

Il est souhaité introduire une dimension sociale et anthropologique à cette journée.
Calendrier : 2014

2) Projet de l’organisation d'un
représentations autour du VIH

colloque

sur

l'évolution

des

L’objectif de cette journée serait d’apporter une représentation moins dramatisante
du VIH /SIDA et de réfléchir au sujet de la discrimination.
Cette journée pourrait élargir son thème à la santé sexuelle (en évoquant la
discrimination liée au genre, à l’homosexualité…)
Le réseau régional de santé sexuelle sera interpellé à ce sujet.
Calendrier : 2014

3) Formation TROD
Il est rappelé qu’une nouvelle session de formation TROD aura lieu les 23, 24, 25 et
30 septembre puis 1er octobre 2013.
Cette formation est ouverte à tous les personnels et bénévoles des structures
sanitaires, médico-sociales, sociales et associatives de la région des Pays de la
Loire
Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site Internet du COREVIH

4) Avancée des projets avec les PASS
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Audrey BLATIER rappelle l’un des plans d’action fixé par la commission dépistage :
« Améliorer le dépistage chez les personnes fréquentant les PASS »
Mise en œuvre du plan d’action :
-

Intervention au colloque régional des PASS des Pays de la Loire
(échanges sur les besoins des personnels des PASS)
Projet de mise en œuvre d’un outil facilitant l’orientation vers les lieux de
dépistage : cartographie numérique sur le site internet des PASS (via
l’onglet boite à outil)

Audrey BLATIER relate qu’une rencontre a eu lieu avec la société COSMOS en
charge de réaliser cette cartographie.
La question du coût et de l’imputation de la dépense reste en suspens à ce jour.
D’autres lieux d’intervention sont évoqués :
-

Journée mondiale de l’Afrique
Journée de l’indépendance
Semaine du cinéma africain…

5) Autotest de dépistage VIH
Un tour de table est effectué pour recueillir les avis relatifs à l’éventuelle autorisation
de mise sur le marché des autotests.
Les questions sont essentiellement centrées sur l’accompagnement des personnes
et le cout de cet outil.
Il est rappelé que le CNS (Conseil National du Sida) a rendu un avis récent sur le
sujet en téléchargement sur le site internet du COREVIH.

6) Actions de dépistage pour le 1er décembre
Il est relaté que le COREVIH et le réseau régional de santé sexuelle ont décidé de
travailler ensemble sur cette première année de mise en place du réseau.
Les collectifs qui le souhaitent peuvent interpeller le réseau et le COREVIH afin que
ceux-ci puissent contribuer à poursuivre les dynamiques de coordination et de mise
en cohérence régionale.
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7) Réflexion sur une nouvelle campagne régionale d'incitation au
dépistage
Les membres de la commission souhaitent rééditer la campagne régionale de
communication d’incitation au dépistage du VIH auprès des professionnels libéraux.
Un slogan et une idée de visuel seront travaillés lors de la prochaine réunion.

8) Questions diverses
Les membres de la commission sont informés de la mise en place de l'essai
IPERGAY (intervention préventive de l'exposition aux risques avec et pour les gays),
Il s’agit d’un essai de recherche biomédicale en prévention soutenu par l'agence
nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales (ANRS) qui consiste à
évaluer l’efficacité de la PrEP dans le cadre d’un dispositif global de prévention.
Le Dr. BONNET explique que de nouvelles stratégies sont actuellement à l'étude
pour la prévention du VIH. L'une d'entre elles, la « prophylaxie pré-exposition », ou
PrEP, qui consiste à donner une association d'antirétroviraux à des personnes
séronégatives exposées aux risques d’infection par le VIH, avec l’objectif de diminuer
le risque d'infection.
Le principe de cet essai est d'évaluer une stratégie de prévention de l’infection par le
VIH comprenant un traitement antirétroviral pré-exposition « à la demande » chez
des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes exposés au risque
d’infection par le VIH en complément d’une offre globale de prévention.
L'essai s'adresse à des hommes et des trans séronégatifs pour le VIH ayant des
relations anales avec des hommes sans utilisation systématique d’un préservatif.
Les objectifs sont de mesurer la baisse du nombre de contaminations parmi les
personnes qui recevraient le traitement actif dans le cadre de cette offre globale et
d’évaluer une stratégie de prévention de l’infection par le VIH basée sur une offre
globale et inédite de prévention.
Le suivi des personnes a lieu dans le service de maladies infectieuses et tropicales
du CHU de Nantes.
PROCHAINE REUNION

Jeudi 19 septembre 2013
9h30-12h
CHU de Nantes – Hôtel Dieu
7ème étage aile Ouest
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