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L’équipe du COREVIH Bretagne se renouvelle ! 

Nous avons le plaisir d’accueillir Myriam Le Bot – Lequertier au poste d’assistante 

administrative à temps plein. Elle prend la suite de Myriam Ducept, qui rejoint le Centre 

de Référence en Infections ostéo-articulaires du Grand-Ouest (CRIOGO) et d’Halima 

Campeaux qui rejoint le Centre de Référence des Maladies Vectorielles à Tique (CRMVT). 

Retrouvez les coordonnées de l’ensemble de l’équipe ICI 

 

Semaine régionale du dépistage : INFORMATION, SENSIBILISATION & DEPISTAGE 

Les acteurs du dépistage du VIH, des infections sexuellement 
transmissibles et des hépatites de Bretagne se mobilisent 
massivement du 22 septembre au 1er octobre 2020 pour 
favoriser le dépistage et lutter contre ces infections. Pendant 
une semaine, partout en Bretagne, les acteurs mèneront des 
actions de dépistage et de sensibilisation.  
Retrouvez le programme ICI 
 

A vos agendas 
Se tiendra le mercredi 4 novembre 2020 à la Chambre des 
Métiers et de l'Artisanat, 2 cours des alliés à Rennes. 
Le programme en cours d’élaboration. 
Retrouverez le compte-rendu de l’inter CeGIDD 2019 ICI 
 
 

ACTU ! 
Sida Info Service a créé une brochure sur les traitements post-exposition (TPE) qui 
apporte des réponses concrètes aux questions qui se posent lorsqu’une personne a été 
exposée à un risque de transmission du VIH. 
Retrouvez le dépliant ICI 
Pour aller plus loin, retrouvez un nouveau bon de commande permettant de 

commander des affiches, cartes mémo, brochures produites par Sida Info Service / SIS 

Association ICI 

 

DGS : Bilan national des semaines des dépistages VIH, hépatites et IST - édition 2019.  
Les résultats observés sur les données issues de la campagne de dépistage pour l’année 
2019 dans 10 régions montrent des taux de positivité importants pour toutes les 
infections sexuellement transmissibles recherchées, jusqu’à près de 54 positifs pour 1000 
tests réalisés pour les infections à Chlamydia trachomatis. L’organisation des prochaines 
campagnes régionales de dépistage devrait mettre l’accent sur une plus grande 
mobilisation des acteurs et sur une augmentation des interventions hors les murs, dans 
l’objectif d’atteindre les publics les plus éloignés des systèmes de soins et de prévention.  
Retrouvez l’intégralité du bilan ICI   

 
Dans le cadre de la pandémie au COVID-19, nous vous 
proposons une veille documentaire régulière sur les articles 
publiés ICI 
 
 
Pour aller plus loin retrouvez toutes nos infos sur notre site internet : www.corevih-bretagne.fr  

http://www.corevih-bretagne.fr/contact/?p=44
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/semaine%20d%C3%A9pistage%20programme%20complet.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/reunions/?p=143
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/TPE%20VIH_Sida%20Info%20Service.pdf
https://www.sida-info-service.org/pour-commander-nos-supports-de-com/
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Bilan%20DGS%20-%20Campagne%20D%C3%A9pistage%202019.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/cOVID-19/?p=285
http://www.corevih-bretagne.fr/
https://www.sida-info-service.org/wp-content/uploads/2020/09/depliant-TPE-sida.jpg

