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Il y a quelques jours se terminait l'opération Sidaction dont le thème cette année 

était « Le virus du SIDA est toujours là » 

 

Parmi les infections sexuellement transmissibles, l’infection par le VIH est 

probablement celle qui occasionne les plus grandes perturbations au niveau 

physiologique et psychique, et la seule qui soit persistante pour le restant de la 

vie malgré un traitement efficace. Il s'agit donc d'une infection chronique 

acquise sexuellement  et dont l'épidémie pourrait s'éteindre si l'on parvenait à 

dépister l'ensemble des patients porteur de ce virus Et dès lors proposer un 

traitement qui, lorsqu'il est efficace, supprime le risque de transmission. Dans 

ces conditions il est nécessaire de poursuivre l'effort de promotion de la santé 

sexuelle auprès des plus jeunes afin de réduire le risque de discrimination est de 

stigmatisation autour de cette maladie et qui empêche certaines personnes de se 

faire dépister.  

 

Il est également nécessaire d'intensifier les efforts de prévention auprès du 

grand public par la promotion du préservatif, dont certains peuvent être prescrits 

et remboursés partiellement par la sécurité sociale, mais également auprès de 

publics plus vulnérables au virus comme les hommes qui ont des rapports avec 

les hommes mais également les personnes originaires du Sub-Sahara pour 

lesquels les dernières données de Santé Publique France montrent qu'ils 

représentent 42% des découvertes de séropositivité en 2017.  

 

Dans notre région, cette population est également prédominante au sein des 

personnes dépistées. Dans la perspective du 95 95 95 (objectif de l'OMS) Il n'est 

pas possible de relâcher nos efforts y compris dans les régions moins 

concernées par cette infection. 
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Il faut distinguer les personnes qui se sentent appartenir à une communauté à 

risque d'acquérir le virus, celle qui ont du mal à admettre qu'ils aient pu prendre 

un risque par le passé, et celles qui ne se considèrent pas à risque. Les migrants 

font souvent partie de cette dernières catégorie et dans ce cadre ne font pas la 

démarche de se faire dépister également par peur du rejet de leurs proches. Il est 

donc important, dans le cadre de la prise en charge globale de leur santé, et 

notamment pour les primo arrivants, d'aborder leur sexualité et de leur proposer 

un dépistage du VIH mais également d'autres pathologies prévalentes dans cette 

population comme la tuberculose, l'hépatite B ou l'hépatite C. 

 

L'infection par le VIH a beaucoup apporté à la réflexion sur la sexualité, la 

discrimination, la stigmatisation, et l'organisation de notre système de soins. La 

stratégie nationale de santé sexuelle doit à son tour apporter à la poursuite de la 

lutte contre ce fléau en intégrant dans chacune de ses thématiques le risque lié à 

l'infection par le VIH ainsi que les autres IST. Il est néanmoins nécessaire de 

mettre en œuvre une promotion positive de la sexualité ne prenant pas en compte 

uniquement les dangers liés à celle-ci mais également la possibilité d'avoir des 

rapports agréables, consentis, en toute sécurité. 

C'est ce défi que nous devrons relever dans les années qui viennent en accordant 

également une place à d'autres populations vulnérables comme les personnes 

âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes sous mains de 

justice, ou les personnes en situation de prostitution.  

 

En région, le COREVIH, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, est en 

charge de recueillir et d'analyser les données épidémiologiques régionales utiles à 

l'évaluation de la politique nationale en matière de lutte contre les IST le VIH.  

Au quotidien, les technicien(nes) d'études cliniques (TEC) du COREVIH des Pays 

de la Loire contribuent à cette mission et permettent la publication de chiffres 

clefs régionaux.  
 

L'exploitation des données épidémiologiques 2018 concernant les personnes 

vivant avec le VIH, la PREP (prophylaxie pré-exposition) et les AES (accident d’

exposition au sang) est en cours d'analyse et sera diffusée lors de la prochaine 

séance plénière le 20 juin à Angers. 

 

Nous continuerons donc à mobiliser tous les acteurs susceptibles de participer à 

ce travail dans les années qui viennent en tentant de leur fournir des indicateurs 

aussi précis que possible afin de suivre l'efficacité des politiques déployées.    

                                 

Dr Eric BILLAUD, Président du COREVIH 
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ACTUALITES DU COREVIH PAYS DE LA LOIRE 
 

Derniers comptes rendus : 
 

 Compte rendu de la commission LGBT du 9 octobre 2018 

 Compte rendu de la commission inter CFPD/CPEF/EICCF du 7 novembre 

2018 

 Compte rendu de la séance plénière du 13 décembre 2018 

 Compte  rendu de la commission LGBT—sous groupe Chemsex du 21 

décembre 2018 

 Compte rendu de la commission LGBT—sous groupe Nadis du 14 janvier 

2019 

 Compte rendu de la commission Jeunes du 17 janvier 2019 

 Compte rendu de la commission Jeunes du 14 mars 2019 

 Compte rendu de la séance plénière du 14 mars 2019 

 
 

Ressources Humaines :  
 

 Arrivée le 1er janvier 2019 de Mme Laëtitia SEGUIN - Technicienne          

d’Etudes Cliniques sur le centre hospitalier de Cholet (0.10 ETP) 

 

Activités COREVIH :  
 

 Présentation des commissions  
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Commission Promotion / prévention de la santé sexuelle auprès des LGBT 

Animateurs : Charlie Bonnin (AIDES 49) et Jérémy Léonard (AIDES 44) 

·1
ère

 réunion : 9 octobre 2018  (9 participants) ·2
ème

 réunion (sous groupe 
Chemsex) : 21 décembre 2018 ·3

ème
 réunion (sous groupe Trans – codage 

Nadis®) : 15 janvier 2019 · 4
ème

 réunion : 25 avril 2019  

Transidentité : 

-Réflexion autour du codage NADIS® qui définit ce genre actuellement par le seul 
critère de l’intervention chirurgicale : volonté d’inviter le public Trans à travailler et 
requestionner cette définition 

Chemsex : 

-Besoins exprimés de monter en compétence sur cette question, sur l’approche, 
l’accompagnement et les problématiques de ce public  
-Organisation d’une Journée Colloque courant 2019 (Doodle et date à venir) 

PrEP : 

- Question des délais d’accès aux consultations et inégalités territoriales 

- Elargissement de l’accès à cet outil aux autres publics 

- Promotion de cet outil de prévention 

Axe communication et transversalité inter-commissions : 

-IST et public lesbien (Tomber la culotte, autres outils) -Dépistage ciblé et impact 
épidémiologique -> travail et réflexion commune ?  

http://www.corevih-pdl.fr/images/Temp/CR_COM_CLGBT_09-10-2018.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/Temp/CR_runion_CFPD-CFPD-EICCF_du_7112018.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/Temp/CR_runion_CFPD-CFPD-EICCF_du_7112018.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/Temp/CR_Plnire_dc_18V2.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/Temp/CR_GT_Chemsex_dc_18.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/Temp/CR_GT_Chemsex_dc_18.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/Temp/CR_GT_Nadis_Janvier_19.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/Temp/CR_GT_Nadis_Janvier_19.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/Temp/CR_runion_Jeunes17119.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/Temp/CR_runion_Jeunes14319_VF.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/Temp/CR_Plnire_14_mars_19_relu_AB.pdf


 4 

 

Page  4 

 

 

 
 

 
A

ct
u
al

it
é
s 

C
O

R
E
V

IH
 

Commission Promotion / prévention de la santé sexuelle auprès des Jeunes 

Animateurs : Dr Valérie Rabier (CHU d’Angers), Dr Emmanuelle Lavigne (CPEF 

49) 

·1ère réunion : 26 juin 2018 (15 participants) ·2ème réunion : 4 octobre 2018 (10 

participants) ·3ème réunion : 17 janvier 2019 ·4ème réunion : 14 mars 2019 ·5ème 

réunion : 11 juin 2019  

-Lisibilité du parcours de santé sexuelle chez les jeunes: meilleure utilisation 

des moyens actuels, lien vers les sites «OnSEXprime», reprise du travail de 

cartographie du réseau  

-Discussion autour du service sanitaire  

-Discussion autour de l’intérêt des interventions autour de la santé sexuelle 

auprès des publics scolarisés et non scolarisés: proposition de rencontres 

avec le rectorat/direction diocésaine…  

-Problématique de l’IVG/Promosanté  

 

Commission Promotion / prévention de la santé sexuelle auprès des POZEFs 

(Personnes Originaires de Zones d’Endémie Forte) 

Animateurs : Dr Hikombo HITOTO (CH du Mans), Dr Yves-Marie VANDAMME 

(CHU d’Angers) 

·1ère réunion : 4 octobre 2018 (13 participants) ·2ème réunion : 15 mai 2019 

-Groupe dynamique  

-Participants : PASS, CDPM, CeGIDD, CSAPA, Paloma, AIDES, SIS…  

-Manque : représentants des usagers migrants  

-Objectif majeur: structuration d’un parcours de soins des migrants en 

favorisant une approche globale  

   .Unicité de lieu?  

   .Bilan de santé?  

   .Quels acteurs?  

Commission recherche 

Animatrice : Dr Clotilde ALLAVENA 

·Crée en 2011 ·3 à 4 réunions par an ·33 membres  : 17 médecins, 8 TEC, 4 

pharmaciens, 1 virologue, 1 data manager, 1 secrétaire, 1 coordonnatrice qui 

Objectifs 

Développer et accompagner la recherche clinique dans le Corevih -Favoriser 

la collaboration entre tous les centres -Rôle majeur et incontournable des 

TECs +++ -Apporter un soutien technique, logistique, méthodologique, 

scientifique aux équipes -Elargir les thématiques de recherche au dépistage/

IST/santé sexuelle. 
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Groupe de travail régional CFPD / CPEF / EICCF 

Animateurs : Dr Hikombo HITOTO (CH Le Mans) et Sébastien VALLEE (Planning 

Familial) 

 

·1ère réunion : 18 octobre 2018 (14 participants) ·2
ème

 réunion : date à déterminer 

-Participants : CPEF, Planning familial, EICCF, CDPM  
-Objectif : mutualiser les actions afin de couvrir le territoire en matière de santé 
sexuelle  
   .Cartographie des structures et dispositifs existant sur la région (sur le site du 
COREVIH)  
   .Plaidoyer auprès des politiques/ARS afin de réduire les disparités de 
fonctionnement entre les territoires  
   .Réfléchir à la place du parent dans l’éducation sexuelle des enfants afin de 
faciliter nos actions en milieu scolaire  

 

 Lancement d’une cartographie des acteurs en santé sexuelle dans les Pays 

de la Loire 

L'un des nombreux axes de travail proposés par la commission 

"prévention, promotion de la santé sexuelle chez les jeunes" porte sur la 

lisibilité de l'offre dans ce domaine à l'échelle du territoire régional. 

A ce titre, nous réalisons actuellement le recensement des structures 

proposant une prise en charge en santé sexuelle (prévention et/ou 

soins), afin de réaliser une cartographie de l’offre en santé sexuelle sur 

la région des Pays de la Loire qui sera mise en ligne sur le site Internet 

du COREVIH. 

Les structures d'ores et déjà identifiées ont normalement reçu un 

questionnaire à compléter . 

Nous comptons sur votre réactivité pour restituer ce document ou 
nous indiquer si vous n'avez pas été destinataire de celui-ci. 
 

 Nouveau site Internet 

Le nouveau site Internet du COREVIH Pays de la Loire est en cours de 

construction De  nombreuses rubriques sont déjà disponibles : http://

www.corevih-pdl.fr/  dont le nouveau règlement intérieur : cliquez ici 

 

 GIN (Groupe d’Interface National) 

Nomination de : 

 Mme Audrey BOUMIER, représentant des coordonnateurs 

 Dr Eric BILLAUD, représentant des COREVIH au COPIL de la 

stratégie nationale de santé sexuelle  

L’ARS des Pays de la Loire a également, en la personne de M. Nicolas 

DURAND, été nommée comme représentant des ARS. 

 Fiche de présentation du GIN, cliquez ici 

 

http://www.corevih-pdl.fr/
http://www.corevih-pdl.fr/
http://www.corevih-pdl.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=125
http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/Corevih/corevih_gin_fiche_mars_2019.pdf
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Depuis février 2012 le programme d'éducation thérapeutique pour les personnes 

adultes vivant avec le VIH est déployé sur la région Pays de la Loire, programme 

régional dont l'autorisation a été renouvelée en 2016 par l'ARS pour 4 ans avec un 

engagement financier. 

A ce jour ce sont environ 1450 patients, soit 34% de la file active des personnes 

vivant avec le VIH en Pays de la Loire, qui ont pu bénéficier d'un parcours éducatif 

personnalisé en séances individuelles et/ou collectives dans 6 sites de la région: 

CHU de Nantes, CHU d'Angers, CH Le Mans, CHD  La Roche/Yon, CH Laval et CH 

St Nazaire. 

Vous trouverez ci-joint le rapport d'activité et d'auto-évaluation annuelle 2018 de 

ce programme qui vit depuis 7 ans grâce à un engagement déterminé des équipes 

locales, une réflexion territoriale commune et une co-réalisation avec l'association 

de patients AIDES. 

La dynamique de ce programme et le travail mené par les équipes dans 

l'évaluation comme outil d'amélioration des pratiques éducatives ont été soulignés 

par l'ARS à cette occasion. 

Nous vous rappelons qu'il existe sur le site internet du COREVIH un onglet dédié à 

ce programme http://etp.corevih-pdl.fr à destination des patients. N'hésitez pas à 

leur en parler! 

Nous tenons à votre disposition des affiches et flyers.  

 

 

 

 

En Pays de la Loire, il existe également un programme d’ETP pour les enfants 

vivant avec le VIH (CHU de Nantes). Ce programme est coordonné par le Dr 

Véronique RELIQUET qui se tient à la disposition des professionnels de santé de la 

région prenant en charge des enfants vivant avec le VIH. Contact : 02.40.08.31.12 

(secrétariat du service de médecine infectieuse, CHU de Nantes). 

  

Par le Dr Cécile BRUNET-CARTIER, coordinatrice 

régionale du programme 

l’ETP 

http://www.corevih-pdl.fr/images/Temp/ETP_2018_.pdf
http://etp.corevih-pdl.fr/
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ACTUALITES RÉGIONALES 

ACTUALITES NATIONALES 

Ouverture d’une unité locale du CeGIDD 49 à 

Segré. Panorama de presse du 13/3/2019 et du 

15/3/2019. 

V A C C I N A T I O N - I N F O - S E R V I C E . F R  :                      

L ' E S P A C E  P R O  E S T  D I S P O N I B L E  ! 

Disponible depuis la fin du mois de janvier, cet espace 

professionnels de santé, accessible à tout internaute, 

accompagne les professionnels dans leur pratique 

quotidienne et les aide à répondre aux questions de leurs 

patients. Les aspects suivants de la vaccination sont 

abordés : scientifiques, pratiques, les maladies et leurs 

vaccins, les recommandations vaccinales spécifiques, les 

a s p e c t s  r é g l e m e n t a i r e s ,  j u r i d i q u e s  e t 

sociologiques.  professionnels.vaccination-info-service.fr 

 

Dans le cadre de la semaine européenne de vaccination, 

5 fiches info ont été réalisées par lARS des PDL 

présentant l’organisation administrative et territoriale des 

centres départementaux de prévention médicalisée des 

PDL et le CeGIDD 49.CDPM 44, CeGIDD49, CDPM 53, 

CDPM 72, CDPM 85  

 

L’Association du Planning Familial 72 recherche un·e 

Conseillèr·e Conjugal·e et Familial·e pour son EVARS 

(Espace Vie Affective Relationnelle et Sexuelle) et son 

Centre de Planification d’Education Familial. Poste à 

pourvoir à partir du 19 aout 2019. Fiche de poste 

Retour sur le colloque du CNS « Notification formalisée aux 

partenaires. En savoir+ 

 

Retour sur le congrès de la SFLS 2018. Cliquer ici 

http://www.corevih-pdl.fr/images/Temp/CP13.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/Temp/CP15.pdf
https://soshepatites.us11.list-manage.com/track/click?u=d0eab30cae5120827702e5b4b&id=0e9461b1b4&e=f2123675f6
http://www.corevih-pdl.fr/images/Temp/Fiche_info_44.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/Temp/Fiche_info_CEGIDD_49.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/Temp/Fiche_info_53.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/Temp/Fiche_info_72.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/Temp/Fiche_info_85.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/Temp/PF72-FP.pdf
https://cns.sante.fr/actualites/colloque-notification-formalisee-aux-partenaires/
http://sfls.aei.fr/formations/journees-nationales/reims-2018
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la littérature internationale consacrée à l’efficacité 

des stratégies d’éducation thérapeutique du patient 

pour les maladies chroniques les plus fréquentes. L’

HAS conclue que la plus-value de l’ETP est 

rarement mesurée dans de bonnes conditions. 

Néanmoins, elle a relevé plusieurs conditions 

favorables à sa mise en place et propose des 

orientations pour renforcer sa place dans le 

parcours de soins du patient 

Premiers préservatifs remboursés par l’assurance maladie 

- Arrêté du 21 novembre 2018 portant inscription du 

préservatif masculin lubrifié EDEN des Laboratoires 

MAJORELLE au titre I de la liste des produits et prestations 

remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la 

sécurité sociale  

- Arrêté du 14 février 2019 portant inscription du préservatif 

masculin lubrifié SORTEZ COUVERTS ! du laboratoire 

POLIDIS au titre I de la liste des produits et prestations 

remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la 

sécurité sociale  

Nouvelle offre de dépistage des IST à domicile : 

premiers résultats. 

L'étude MémoDépistages a expérimenté une 

nouvelle approche incluant une offre de dépistage 

gratuite par auto-prélèvement à domicile. Pour la 

seule région Ile-de-France, plus de 4 200 HSH à 

haut risque de contamination ont été recrutés par l’

intermédiaire des réseaux sociaux et applications de 

rencontre. Les premiers résultats ont été 

communiqués dans le cadre de la 26ème CROI. 

 

 

Geodes :  Géo données épidémiologiques de santé 

Santé Publique France vient de lancer Géodes -       

l’observatoire cartographique des indicateurs 

épidémiologiques. Cet outil est ouvert à tous, 

professionnels de santé, grand public. Aucune 

authentification n’est requise. Il contient notamment 

des indicateurs VIH et hépatites qui peuvent être 

déclinés par groupe et/ou département/ou région. 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2884714/fr/education-therapeutique-du-patient-etp-evaluation-de-l-efficacite-et-de-l-efficience-dans-les-maladies-chroniques
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2884714/fr/education-therapeutique-du-patient-etp-evaluation-de-l-efficacite-et-de-l-efficience-dans-les-maladies-chroniques
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2884714/fr/education-therapeutique-du-patient-etp-evaluation-de-l-efficacite-et-de-l-efficience-dans-les-maladies-chroniques
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/11/21/SSAS1830921A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%3Bjsessionid=BE4D0138B690D05566E93FE3C6AA6940.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000038140519&dateTexte&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038140321
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%3Bjsessionid=BE4D0138B690D05566E93FE3C6AA6940.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000038140519&dateTexte&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038140321
http://www.anrs.fr/fr/presse/communiques-de-presse/585/nouvelle-offre-de-depistage-des-ist-domicile-premiers-resultats
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=home
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12 capsules vidéos sur l’éducation thérapeutique du 

patient 

Fondation Léonie Chaptal, 2019 

Publication annuelle du rapport de MEDECINS DU 

MONDE : Observatoire de l’accès aux droits et aux 

soins. 

Sur la base de données objectives, ce rapport 

témoigne des obstacles et des dysfonctionnements 

croissants dans l’accès aux soins et aux droits en 

France, favorisant l’exclusion des personnes les plus 

précaires. 

Vidéos de démonstration de l’autotest VIH en 5 langues 

a f r i c a i n e s  o u  c r é o l e s                                                  

L'association Afrique Avenir a réalisé plusieurs vidéos de 

démonstration de l'autotest VIH, en partenariat avec Vers 

Paris sans sida, en lingala, swahili, wolof, créole antillais et 

VIH en 2019, les clés pour comprendre. Cliquer ici 

AIDES, en partenariat avec l’ARDHIS, publie l’édition 

2018 de son rapport « VIH, hépatites, la face cachée des 

discriminations  

Le livret de santé bilingue disponible 

Les livrets de santé bilingues édités par Santé Publique 

France et élaborés avec, notamment le COMEDE sont 

enfin parus ! Ils sont disponibles en 15 langues et 

téléchargeables sur le site de Santé Publique France. 

Nouveaux outils d’Actions Traitements : 

 Brochure « Bien vivre avec le VIH après 50 ans » 

 Info cartes : « Vaccin » et « Abacavir » 

 Vidéos : « TASP » et « Soins dentaires » 

Pour commander, cliquer ici 

https://www.savoirs-partages.org/
https://www.savoirs-partages.org/
https://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/publications/2018/10/16/synthese-du-rapport-lobservatoire-de-lacces-aux-droits-et-aux-soins-2018
https://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/publications/2018/10/16/synthese-du-rapport-lobservatoire-de-lacces-aux-droits-et-aux-soins-2018
https://www.youtube.com/playlist?list=PLn8-dvHpiyFBaRIwhP3KOENg5Dx5_32q5
https://www.youtube.com/playlist?list=PLn8-dvHpiyFBaRIwhP3KOENg5Dx5_32q5
http://vih.org/20181121/vih-en-2019-clefs-comprendre/141235
https://www.aides.org/sites/default/files/Aides/bloc_telechargement/AIDES_RAPPORT%20DISCRIMINATIONS_2018.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Nouveaux-livrets-de-sante-bilingues-en-15-langues
https://www.actions-traitements.org/wp-content/uploads/2019/03/PARTIE-123-finale-7-BD.pdf
https://www.actions-traitements.org/wp-content/uploads/2016/07/Vaccins-Màj-2019-BD.pdf
https://www.actions-traitements.org/wp-content/uploads/2019/03/ABACAVIR-MYLAN-BD.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WPqH8dyjj2k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eys16AoLwzc&feature=youtu.be
https://www.actions-traitements.org/commande/
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Guide des IST ANRS 

NOUVELLE ÉDITION DU GUIDE DU REPRÉSENTANT 

DES USAGERS DU SYSTÈME DE SANTÉ 

Très attendue par les représentants des usagers (RU), 

la 5ème édition du Guide du représentant des 

usagers du système de santé vient de paraître. 

Entièrement revue, elle intègre notamment les 

dispositions de la loi de modernisation de notre 

système de santé de janvier 2016, ainsi que ses 

différents décrets d’application.  

SANTÉ PUBLIQUE FRANCE lance "Ok, pas Ok", une 

campagne sur le consentement 

Le consentement est une question prioritaire pour les 

jeunes qui font leur entrée dans la vie sexuelle et 

affective. Elle est régulièrement évoquée dans les 

 

Les bénéfices du sport sur la santé - le sport 

sur ordonnance 

Rapport d’activité 2018—AIDES Pays de la Loire 

 

RéLOVution – Campagne d’AIDES à destination des 

HSH RéLOVution  : le nom du nouveau programme 

de AIDES à destination des gays et plus largement 

des hommes ayant des relations sexuelles avec d’

autres hommes (HSH) qu'ils se disent gays, bis, 

curieux, flexibles ou autres! Ce programme se 

décline de plusieurs façons : conférences en 

régions, brochures, vidéos, etc. Un objectif : faire 

connaître le plus largement possible auprès de ce 

public la révolution de la prévention. 

 

Campagne de AIDES contre l’homophobie 

http://prevenir.anrs.fr/images/documents/GuideIST.pdf
https://www.france-assos-sante.org/publication_document/guide-du-representant-des-usagers-du-systeme-de-sante-5e-edition/
https://www.france-assos-sante.org/publication_document/guide-du-representant-des-usagers-du-systeme-de-sante-5e-edition/
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/agenda/article/ok-pas-ok-savoir-exprimer-son
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/agenda/article/ok-pas-ok-savoir-exprimer-son
http://www.sport-sante-paysdelaloire.fr/bienfaits-lactivite-physique
http://www.sport-sante-paysdelaloire.fr/bienfaits-lactivite-physique
http://www.corevih-pdl.fr/images/Temp/AIDESRA.pdf
https://www.aides.org/relovution
https://www.aides.org/campagne/lhomophobie-frappe-toujours
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ACTUALITES INTERNATIONALES  

FORMATIONS 

L’OMS vient de lancer sa première application pour 

faciliter l’accès aux ligne directrices et information sur 

le dépistage VIH. L’application WHO HTS INFO est 

destinée aux décideurs politiques, chercheurs, 

praticiens ou développeurs. 

Chronique du Dr Cédric Arvieux, Président du COREVIH 

Bretagne. Cliquer ici 

 La SFSC organise des DPC formation continue avec évaluation des 

pratiques professionnelles (cela entre dans le cadre des obligations 

triennales qui doivent être faites au plus tard en 2019) le 18 mai 2019 à 

Paris. En savoir + 

 

 « Aborder la sexualité dans un entretien » en présentiel et/ou en e-learning 

jusqu’au 15 juillet 2019. En savoir+ 

 

 D i p l ô m e  S a n t é  s e x u e l l e  e t  D r o i t s  h u m a i n s 

Le diplôme de Santé sexuelle et Droits humains est  ouvert depuis 2007.  Il 

s’adresse aux professionnels de la santé et du social à l'écoute et en 

conseil pour les problèmes liés à la sexualité dans ses dimensions 

sociales, culturelles et psychologiques. Il adopte des méthodes 

pédagogiques mixtes : E-Learning et présentiel. Il est suivi de deux 

années (2018-2020) de perfectionnement en sexologie et sexualité 

humaine pour les médecins et les professionnels de santé diplômés. >> 

Savoir + Les inscriptions pour le diplôme universitaire Santé sexuelle et 

droits humains seront ouvertes du 3 juin au 26 juillet à l’université Paris 

Diderot, retrouvez en ligne les dates des sessions pour l’année 

un ivers i ta i r e  2019-2020 e t  le  l i en  d ’ insc r ip t ion : 

candidaturescaprod.app.univ-paris-diderot.fr 

L’ECDC  (Le Centre européen de prévention et contrôle des 

maladies) a développé des recommandations et lignes 

directrices pour faciliter et améliorer le dépistage et la 

vaccination des migrants en Europe, notamment pour les primo-

arrivants. Le rapport intitulé Public health guidance on screening 

and vaccination for infectious diseases in newly arrived migrants 

within the EU/EEA suggère notamment qu’un dépistage de la 

tuberculose, du VIH, des hépatites C et B, sont des mesures 

coût-efficace. 
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https://www.who.int/hiv/mediacentre/news/hts-info-app/en/
http://www.corevih-bretagne.fr/bibliotheque/?p=279
https://www.sfsc.fr/pdf/DPC%20EPP%20dire%20non%20.pdf
https://shoutout.wix.com/so/d6MbE68jh?cid=e8114b64-077f-43cd-87fa-da1568c14551#/main
https://santesexuelle-droitshumains.us10.list-manage.com/track/click?u=b96e4667a76b31dd47fb3d97d&id=54072b9bfb&e=0ec2f3ce2d
https://santesexuelle-droitshumains.us10.list-manage.com/track/click?u=b96e4667a76b31dd47fb3d97d&id=10f2c4d60a&e=0ec2f3ce2d
https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Public%20health%20guidance%20on%20screening%20and%20vaccination%20of%20migrants%20in%20the%20EU%20EEA.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Public%20health%20guidance%20on%20screening%20and%20vaccination%20of%20migrants%20in%20the%20EU%20EEA.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Public%20health%20guidance%20on%20screening%20and%20vaccination%20of%20migrants%20in%20the%20EU%20EEA.pdf
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 Journée de formation « accueil et accompagnement des personnes 

LGBTQI+ » Mardi 04 juin 2019 de 9h à 17h -DDCS 72 - Salle F01-19 

boulevard Paixhans – 72 000 Le Mans—Renseignement et inscription par 

mail à coordination@mfpf72.org   avant le 14 mai 2019 

 Dans le cadre du collectif ToutSEXplique72, le Planning Familial 72 

coordonne pour la sixième année consécutive le cycle de formation « la 

santé sexuelle, Parlons-en ! » de 4 jours qui aura lieu les : 23 et 24 

septembre et 3 et 4 octobre 2019. Cliquer ici. Si vous souhaitez participer à 

ce programme, faire parvenir votre intérêt et votre bulletin d’

inscription  avant le 02  juillet 2019 à coordination@mfpf72.org 

 

 

 

 

 

 

 

COREVIH 

 14 mai, réunion du Groupe d’Interface National, Paris 

 27-31 mai 2019, séminaire TECs en COREVIH, Saint Martin 

 11 juin—14h00, commission « Prévention et promotion auprès des 

Jeunes », visio 

 13 juin—13h00, réunion de Bureau, visio 

 20 juin—9h30, séance plénière, Angers 

 20 juin—14h00, commission « Recherche », visio 

 20 juin—14h00, groupe de travail « CFPD-EVARS-CPEF », Angers 

 21juin—9h30, commission « Prévention et promotion auprès des LGBT », 

visio 
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mailto:coordination@mfpf72.org
http://www.corevih-pdl.fr/images/Temp/PF72.pdf
mailto:coordination@mfpf72.org
http://www.corevih-pdl.fr/images/Temp/ODJ_GINpdf.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/Temp/TEC28519.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/Temp/Jeunes11619.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/Temp/Jeunes11619.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/Temp/Plnire20619.pdf
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CONGRES—COLLOQUE—SEMINAIRES 

 5-7 juin 2019, Lyon : 20èmes Journées Nationales d’Infectiologie 

 8-11 septembre 2019, Londres : Fast-track cities 2019 

 25 septembre 2019, Paris : Journée nationale de lutte contre les hépa-

tites B & C 

 10 octobre 2019, Lyon : Conférence de reconstitution du Fonds Mon-

dial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme  

 23 octobre 2019, La Rochelle : Journée de formation des personnels 

paramédicaux 

 24-25 octobre 2019, La Rochelle : 20ème congrès de la SFLS 

 5 décembre 2019, Nantes : première édition des Rencontres Régio-

nales en Promotion de la Santé  

 

Pour nous 

contacter 

COREVIH PAYS DE LA LOIRE 

Adresse : 

Téléphone : 02.40.08.43.67 

Télécopie : 02.40.08.31.81 

Messagerie : contact@corevih-pdl.fr 

www.corevih-pdl.fr 

Téléphone/télécopie/adresse de messagerie : 

CHU Nantes - Hôtel Dieu 

7ème Ouest 

Place Alexis Ricordeau 

44035 Nantes Cedex 

Vous souhaitez assister à une commission ?                                        
 

 Vous avez des questions ?     

http://www.infectiologie.com/fr/edito.html
https://groups.io/g/eatan/message/135
http://www.soshepatites.org/les-hepatites-virales-un-droit-de-reserve/
http://www.soshepatites.org/les-hepatites-virales-un-droit-de-reserve/
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/05/16/annonce-de-l-accueil-en-france-en-2019-de-la-conference-du-fonds-mondial-de-lutte-contre-le-sida-la-tuberculose-et-le-paludisme
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/05/16/annonce-de-l-accueil-en-france-en-2019-de-la-conference-du-fonds-mondial-de-lutte-contre-le-sida-la-tuberculose-et-le-paludisme
http://www.sfls.aei.fr/formations/pdf/2019/prprogramme-journe-ide.pdf
http://www.sfls.aei.fr/formations/pdf/2019/prprogramme-journe-ide.pdf
http://www.sfls.aei.fr/formations/journees-nationales/larochelle-2019
https://www.santepaysdelaloire.com/articles/promosante-pays-de-la-loire
https://www.santepaysdelaloire.com/articles/promosante-pays-de-la-loire
http://www.corevih-pdl.fr/

