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Or, cette peur de la transmission reste très présente, y compris chez les personnes qui vivent elles-mêmes

avec le VIH. La crainte de "contaminer" (quel mot horrible !) les autres est parfois au premier plan chez des

personnes à qui l'on a pourtant essayé de bien expliquer qu'il n'y avait aucun risque de transmission dans

la vie courante en dehors des relations sexuelles et des inoculations profondes. Et l'on sait, depuis plus de

10 ans, que le traitement supprime également le risque de transmission sexuelle, il n'y a vraiment plus

aucune raison de craindre une transmission à partir de personnes vivant avec le VIH et recevant un

traitement efficace. On comprend bien, si l'on n'a pas réussi à convaincre toutes les personnes les plus

concernées, combien il sera difficile de faire passer le message en population générale. La crise actuelle

nous a montré à quel point des idées et des informations totalement erronées, voire dangereuses

pouvaient circuler et être amplifiées par les réseaux sociaux. L'information est aujourd'hui omniprésente,

voire permanente dans notre environnement. Faire à ce que l'information reste libre, mais suffisamment

contrôlée pour qu'elle ne nuise pas aux plus fragiles est un défi majeur des années à venir. En attendant,

continuons à expliquer que les personnes vivant avec le VIH, à travers ce qu’elles ont pu vivre et peuvent

témoigner, sont une richesse pour la société et qu’il ne faut pas les craindre, mais les aimer…

Dès le 1er trimestre de l'année 2020, les projecteurs sont focalisés sur la COVID-19 et l'on ne parle plus trop

d'autres choses… Mais si les premières semaines sont consacrées avant tout à la nouvelle maladie, les suivantes

nous font prendre conscience qu'il va falloir tenir dans la durée et, dans le domaine sanitaire et de la prévention,

apprendre à se refocaliser sur les objectifs fixés antérieurement à l'apparition de la COVID-19, tout en adaptant

nos modes d'actions au contexte sanitaire actuel. Cette crise nous a appris beaucoup, dans un sens positif, mais à

malheureusement aussi seulement confirmé ce que l'on savait déjà : ce sont les plus démunis et les plus

marginalisés qui souffrent en premier des conséquences du nouveau contexte sanitaire. La précarisation accrue

des personnes déjà en situation difficile est souvent l'occasion de les éloigner de la "bonne" santé physique et

mentale, les priorités se trouvant ailleurs et dans une stratégie de survie.

ÉDITORIAL
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Il est particulièrement opportun que cette année, la thématique de la

campagne du 1er décembre soit la lutte contre la sérophobie : à l'exclusion

liée au confinement, à la perte potentielle d'un emploi ou d'un revenu, il ne

faut pas que vienne s'ajouter pour les personnes vivant avec le VIH cette

vieille peur de l'autre qui a émergé au début des années 1980 avec la

découverte d'une maladie touchant avant tout homosexuels masculins et

usagers de drogues ce qui en fit vite un épouvantail… la nouvelle peste était

arrivée. 

Docteur Cédric Arvieux, Président du COREVIH Bretagne



CAMPAGNE MONDIALE

Journée mondiale de lutte contre le sida 2020 
Solidarité mondiale et responsabilité partagée

CATIE renforce la réponse du Canada face au VIH et à l’hépatite C en faisant le pont
entre la recherche et la pratique. Elle met en relation les fournisseurs de soins de santé ́

et de services communautaires avec les derniers progrès scientifiques, et fait la
promotion des pratiques exemplaires dans les programmes de prévention et de
traitement. 

À titre de courtier officiel du Canada en connaissances du VIH et de l’hépatite C, vous
pouvez compter sur CATIE pour obtenir de l’information à jour, exacte et impartiale.

De nos jours, les personnes vivant avec le VIH ont plus de possibilités de mener une vie heureuse et réussie
grâce à l’amélioration des soins et des traitements. Ce progrès a énormément influencé la façon dont nous
parlons du sexe et de la santé sexuelle.

Téléchargez tous les matériels | Vidéos

Téléchargez-le : ICI
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En savoir + : ICI

En savoir + : ICI

Canada

Tous les ans, dans le monde entier, le 1er décembre est la Journée

mondiale du sida. Elle est le cadre de manifestations de soutien aux

personnes vivant avec ou touchées par le virus. C’est aussi la

journée du souvenir, en mémoire de toutes les personnes

emportées par le Sida depuis le début de l’épidémie.

En 2020, la pandémie de COVID-19, a monopolisé l'attention du

monde entier. Les répercussions des pandémies sur les vies et la

subsistance des personnes sont majeures. Elles le sont d’autant plus

quand nous vivons plusieurs pandémies simultanées.

La COVID-19 nous fournit un nouvel exemple illustrant les liens

étroits entre la santé et d’autres aspects fondamentaux de la vie

humaine : réduction des inégalités, accès aux droits, égalité des

sexes, protection sociale pour tous et croissance économique. Le

thème de l’édition 2020 de la Journée mondiale du sida, « Solidarité

mondiale et responsabilité partagée », est né de ce constat.

https://trello.com/support/ie11?returnUrl=https%3A%2F%2Ftrello.com%2Fb%2F7JTf70bN%2Fworld-aids-day-2020
https://www.catie.ca/sites/default/files/catie-yoursexualhealth-fr.pdf
https://www.catie.ca/sites/default/files/catie-yoursexualhealth-fr.pdf
https://www.unaids.org/fr/resources/campaigns/world-aids-day-2020
https://www.unaids.org/fr/resources/campaigns/world-aids-day-2020
https://www.catie.ca/fr/apropos
https://www.catie.ca/fr/apropos


CAMPAGNE EUROPÉENNE

Les nouvelles recommandations européennes (Octobre 2020) pour la
prise en charge des personnes vivant avec le VIH sont disponibles en
anglais sur le site de l'European AIDS Clinical Society (EACS).

Pour la version française, il faut se contenter de la version de novembre
2019 (téléchargeable en cliquant sur l'image ci-contre) mais le résumé
des principales modifications entre les deux versions est disponible ici.
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Recommandations EACS 2020

Le regard de la société par rapport au VIH,
malheureusement, n’a pas encore beaucoup
changé. 

Il est donc crucial aujourd’hui de changer l’image
des personnes vivant avec le VIH en
communiquant d’avantage sur le concept
« Indétectable= Intransmissible » afin de lutter
contre la stigmatisation et la discrimination. 

Une brochure intitulée «Faire valoir ses droits»
(édition 2017) qui aborde les questions juridiques,
les questions relatives au travail, au logement,
aux assurances, ...»

Belgique

Téléchargez

http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Biblioth%C3%A8que/Documents_soignants/Recommandations_experts/EACS_recommandations_NOVEMBRE2019-FR.pdf
https://eacs.sanfordguide.com/
https://eacs.sanfordguide.com/contents/changes-v10-0-to-v10-1
https://preventionsida.org/wp-content/uploads/2020/07/Vivreavec_Brochure_web.pdf


CAMPAGNE NATIONALE

Retrouvez toutes les informations sur BEH « Dépistage du VIH : nouvelles expérimentations,

données de surveillance et impact de la Corvidé » et du BSP « Surveillance du VIH et des IST

bactériennes » sur le site de Santé Publique France à partir du 1er décembre 2020.

Chaque année, le 1er décembre, Santé publique France communique sur les données

épidémiologiques VIH/IST de l’année n-1 ou n-2. Cette année, sont abordés dans le Bulletin

Epidémiologique Hebdomadaire (BEH) n° 33-34 du 1er décembre :

1. « Au labo sans ordo » : une expérimentation pour étendre l’offre de dépistage du VIH à Paris et dans

les Alpes-Maritimes. Résultats intermédiaires à 6 mois, juillet-décembre 2019;

2. Profils des usagers du programme « Au labo sans ordo », dépistage du VIH sans ordonnance et sans

frais en laboratoire de biologie médicale;

3. Impact perçu de l’épidémie de Covid-19 des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes

en France. Enquête ERAS Covid-19, 30 juin-15 juillet 2020;

4. Dépistage et diagnostic du VIH, des hépatites B et C et des IST bactériennes en CeGIDD en 2018 :

données individuelles de la surveillance sur CeGIDD;

5. Dépistage du VIH : état des lieux en 2019 et sur les sept premiers mois de l’année 2020.

L’édition nationale du Bulletin de Santé Publique (BSP) de décembre 2020 est également consacré à la

surveillance du VIH et des IST.
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BEH thématique 1.

https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/


CAMPAGNE NATIONALE

Le thème choisi pour la campagne 1er décembre est la lutte contre la sérophobie. Malgré

l’accumulation des preuves scientifiques en faveur de l’effet préventif du traitement (TasP), les

personnes séropositives font encore trop souvent l’objet de discriminations dans leur vie sexuelle en

raison de leur statut sérologique. Ces discriminations s’expliquent en grande partie par le fait que le

TasP est méconnu aussi bien du grand public que des populations les plus concernées par le VIH.

L’objectif de la campagne est d’accroître le niveau de connaissance du TasP pour faire changer le

regard sur les personnes séropositives. Il s’agira donc de rappeler qu’aujourd’hui avec les traitements,

une personne séropositive peut vivre pleinement et en bonne santé sans transmettre le VIH ou encore

fonder une famille. Ce parti pris est incarné par la signature : « Vivre avec le VIH c’est d’abord vivre ». 

La campagne repose sur cinq visuels mettant en scène une diversité de populations. Ils seront promus

via de l’affichage urbain, de l’affichage en commerces communautaires et dans la presse pour toucher

plus particulièrement les HSH et les migrants, les réseaux sociaux et applications de rencontre et de la

programmatique (Google et Facebook). 

2. Campagne du 1er décembre 
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SANTE PUBLIQUE FRANCE

Commandez ICI

http://stats.info.santepubliquefrance.fr/m/P_2f_2fXRSZ38wu9HdLmg9p0haoYQcXM3rEGeFk_2bkuCQB_2blz1Drpu1wXhgJn45vMAq4C/i.htm
http://stats.info.santepubliquefrance.fr/m/P_2f_2fXRSZ38wu9HdLmg9p0haoYQcXM3rEGeFk_2bkuCQB_2blz1Drpu1wXhgJn45vMAq4C/i.htm


L’épidémie de COVID-19 a surpris tout le monde, même si les grandes pandémies

de grippe ou de VIH du XXème  siècle nous faisaient craindre l’émergence de

nouvelles formes de maladies virales à haut potentiel de transmission.

Dans ce nouveau numéro de REMAIDES, sont analysées les interactions entre

infection VIH/hépatites et COVID-19 (qui sont finalement peu nombreuses !),

mais aussi la place de l’information scientifique dans la société ou le

retentissement de la pandémie sur l’exercice de la démocratie sanitaire. Des

sujets essentiels, où les militants de la lutte contre le VIH, de par leur expérience

passée de lutte contre une pandémie, ont beaucoup de choses à apprendre et

transmettre au reste de la société.

CAMPAGNE NATIONALE
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COREVIH Ile de France Ouest

Note d’information et de recommandations sur la Covid-19 pour les personnes vivant avec leNote d’information et de recommandations sur la Covid-19 pour les personnes vivant avec le

VIH téléchargeable ...VIH téléchargeable ...  [lire en intégralité]

Télécharger ICI

Retrouvez le communiqué de presse ICI
Grille de diffusion campagne I=I sur chaines TV nationales ICI
BFM : émission 'La minute Santé' présentée par Brigitte FANNY COHEN / Invitée : Christine KATLAMA ICI
La vidéo de la nouvelle campagne : ICI

ViiV Healthcare, en partenariat avec l’association Sida Info Service (SIS) et la Société Française de Lutte contre le
Sida (SFLS), lance sa seconde campagne Grand Public de sensibilisation sur le thème « VIH Indétectable = VIH
Intransmissible ». 

Vivre avec le VIH, c’est vivre. Tout simplement.

La campagne En 2019, la campagne réalisée sur ce thème avait porté sur la vie quotidienne des personnes vivant
avec le VIH avec l’idée de montrer qu'aujourd’hui elle ne diffère en rien de la nôtre. 

Cette année, le message et la volonté restent identiques : un message clair et accessible qui s’adresse à tous, de
façon dédramatisée, et toujours orienté vers la vie plutôt que vers la maladie. « Dans le VIH, l’égalité progresse »
est une campagne dynamique, colorée, uniquement réalisée en animation. L’identité graphique de cette
campagne a en effet la particularité de n’utiliser aucun visuel ou visage. L’idée ici, comme les années
précédentes, est de se sentir tous concernés par le message en évacuant toute forme de stéréotypes en lien au
VIH. Mais c’est aussi une vraie volonté de laisser toute leur place aux mots.

http://www.corevihouest.org/actus/?p=265
https://www.aides.org/sites/default/files/Aides/bloc_telechargement/remaides_111.pdf
https://www.aides.org/sites/default/files/Aides/bloc_telechargement/remaides_111.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Biblioth%C3%A8que/Communiqu%C3%A9%20de%20presse%20II%20SFLS.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Biblioth%C3%A8que/Grille%20diffusion%20spot%20II%20TV%20nationales.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Biblioth%C3%A8que/BFM%20Programmation_la%20minute%20Sant%C3%A9.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=V_cEy-Rgx3w


Le Bulletin sera consultable à partir du 1er décembre sur le site du COREVIH

Toutes les données épidémiologiques concernant le VIH en Bretagne sont disponibles dans le
bulletin épidémiologique VIH/IST du COREVIH-Bretagne, édité en partenariat avec l’Observatoire
Régionale de la Santé en Bretagne, l’antenne régionale de Santé Publique France (CIRE-Bretagne)
et l’Agence Régionale de santé (ARS-bretagne).

Les difficultés de recueil rencontrées en 2018-2019 ne permettent pas de communiquer de façon
détaillée sur les données des Côtes d’Armor, mais ce retard sera rattrapé en 2020 ! 

CAMPAGNE RÉGIONALE
QUELQUES DONNÉES EPIDÉMIOLOGIQUES
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Données épidémiologiques
 du VIH en Bretagne ICI 

Données par département :
  22         29         35         56 

http://www.corevih-bretagne.fr/vih-en-bretagne/?p=38
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Donn%C3%A9es%20%C3%A9pid%C3%A9mio%20r%C3%A9sum%C3%A9es.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/vih-en-bretagne/?p=150
http://www.corevih-bretagne.fr/vih-en-bretagne/?p=151
http://www.corevih-bretagne.fr/vih-en-bretagne/?p=152
http://www.corevih-bretagne.fr/vih-en-bretagne/?p=153


ACTIONS LOCALES DU 1ER DÉCEMBRE
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L'ENIPSE a mis en place, cet automne, dans les commerces accueillant un
public LGBT+ une campagne contre la sérophobie éditée par les
ACTUPIENNES. La diffusion de cette série de cartes postales a été doublée
d'une sensibilisation au fait que les personnes vivant avec le VIH et traitées
efficacement ne transmettent plus le VIH par voie sexuelle (TasP)…), encore
mal connu par beaucoup de clients de ces commerces. En parallèle, l'ENIPSE au
travers de son Réseau Psy, propose des permanences tenues par un
psychologue dans deux saunas bretons. La question des discriminations liées
au statut sérologique y est régulièrement évoquée. Des parcours
d'accompagnement sont alors mis en place avec les intéressés.

Près de 170 000 personnes vivent avec le VIH en France aujourd’hui.

Derrière ces chiffres des femmes et des hommes qui tentent de

reconstruire leurs vies avec le paramètre « VIH ». Bien souvent, c’est

aussi une lutte contre les discriminations inhérentes aux 40 années de

stigmates liés à cet acronyme : S.I.D.A., triste héritage de l’hécatombe. La

sérophobie se … Lire la suite de 

Eric MANISCALCO
Délégué Régional Bretagne et Pays de la Loire 
Sophrologue certifié
Tel : 06 60 52 94 56
e.maniscalco@enipse.fr

Collectif Rennais
Au vu de la situation sanitaire, le collectif n’est pas en mesure de

proposer une action sur l’espace public.

Toutefois, l’ensemble des acteurs de la lutte contre le VIH restent

mobilisés pour proposer du dépistage, des conseils en prévention et

en réduction des risques, et deux sessions de dépistage (du VIH, des

Hépatites A, B, C et des autres IST) sont organisés dans les locaux de

l’association Aides, en partenariat avec le CeGIDD :

Mardi 1er décembre : 11h00 - 17h00
Jeudi 3 décembre : 10h00 - 17h00

Association Aides :  43 rue Saint Hélier, Rennes.

Sur rdv au 06 69 45 15 82 ou par mail : rennes@aides.org

Myriam BESSE
Coordinatrice du Pôle de Coordination en santé sexuelle
Tél. : 02 99 32 47 36 (Poste 203)
m.besse@rlg35.org

Dossier de presse : ICI

La science progresse, la sérophobie reste ! 

https://lesactupiennes.fr/la-science-progresse-la-serophobie-reste
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Biblioth%C3%A8que/Communiqu%C3%A9_presse_Rennes.pdf
https://lesactupiennes.fr/la-science-progresse-la-serophobie-reste
https://lesactupiennes.fr/la-science-progresse-la-serophobie-reste


CeGIDD, Services de consultation de maladies infectieuses et tropicales - CHRU Brest

Association AIDES – Finistère

Etudiants Relai Santé / Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion Santé UBO

Un événement en ligne et en direct organisé par le Collectif Sida et la ville de

Brest, en partenariat avec le festival Paris Sciences : 

-Une projection du documentaire Killing Patient Zero :

Années 1980, Amérique du Nord. Gaétan Dugas est identifié - à tort -comme le «

patient zéro », responsable de la propagation de l’épidémie du SIDA. À travers

son portrait, le réalisateur mène une enquête édifiante sur l’homophobie, la

désinformation autour de la maladie et sur les dangers de telles contrevérités.  

Suivie d’un échange avec : 

La soirée sera accessible à partir du lien suivant : https://pariscience.fr/killing-patient-zero/

Accès gratuit sans inscription

Ester NOHE
Animatrice Prévention et Promotion de la Santé
Tél. : 02 98 00 84 88
esther.nohe@mairie-brest.fr

Élisabeth LE CLOAREC
 CeGIDD / Centre hospitalier / Quimper
Tél: 02 98 62 62 90
us.vacist@ch-cornouaille.fr
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Collectif Brestois

Dossier de presse : ICI

Centre Hospitalier de Quimper 

Le Cegidd dans le cadre du 1er décembre va organiser une journée non-stop
de dépistage / consultation PreP.

Sur rdv  au 02 98 52 62 90 de 9h00 à 19h00

ACTIONS LOCALES DU 1ER DÉCEMBRE

https://pariscience.fr/killing-patient-zero/
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Biblioth%C3%A8que/Dossier_presse_Brest_01122020.pdf


Elodie Le Bail 
Déléguée du lieu de mobilisation Lorient 
02.97.83.69.17 / 06.16.01.40.29
elebail@aides.org
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AIDES 56 - Lorient

 De 11h00 à 18h00 : avec proposition de dépistage VIH et hépatite C.

Pour le mardi 1er décembre, l’association propose une permanence dans ses locaux avec

des maraudes au centre-ville de Lorient.

ACTIONS LOCALES DU 1ER DÉCEMBRE



Retrouver le programme ICI

Communiqué de presse : ICI

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 ont mené des actions
de dépistage et de sensibilisation. 

TRAVAUX DU COREVIH 
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Semaine régionale du dépistage 

DES ACTIONS...

http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/semaine%20d%C3%A9pistage%20programme%20complet.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Communiqu%C3%A9%20Presse%20-%20semaine%20du%20d%C3%A9pistage%20vf.pdf


TRAVAUX DU COREVIH 
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Assemblée Plénière - 30 janvier 2020

Assemblée Plénière - 22 juin 2020

Semaines de la Santé sexuelle en Bretagne

Prise en charge des personnes victimes d’accidents d’exposition

Allègement des traitements antirétroviraux

La vie du COREVIH - Ateliers autour des semaines de la santé sexuelle

Rapport d'activité 2019

Budget 2019 et prévisionnel 2020

Que doit faire le COREVIH dans la réorganisation post-crise

Synthèse des échanges ARS Bretagne- DAPPS/ partenaires " VAS-IST" - Anne Lefèvre ARS 

Présentations des plénières : ICI

L'Inter CeGIDD - mercredi 04 novembre 2020

Retrouver le programme : ICI

Dr Cédric Arvieux, Magali Poisson-Vannier et Camille Morlat - COREVIH Bretagne 

Jean-Charles Duthé - COREVIH Bretagne 

Mme Anne Le Fèvre - ARS Bretagne

Mme Nolwenn Kerebel - IDE/Sexologie (Cegidd, CHU de Brest)

Dr Cédric Arvieux - COREVIH Bretagne 

Rapport d'activité 

Présentation du groupe Siloxane 

Des CeGIDD départementaux aux CeGIDD hospitaliers, ça bouge dans le 56 ! 

Présentation d'actions innovantes des CeGIDD Bretons :
Consultation d'accueil : Femmes ou jeunes filles victimes de mutilations sexuelles

Formation régionale en santé sexuelle du Corevih pour les acteurs des CeGIDD Bretons 

DES RENCONTRES...

http://www.corevih-bretagne.fr/reunions/?p=24
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/VISIO%20R%C3%A9union%20InterCegidd%204%20novembre%202020.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/1_-Bilan_Activite_CeGIDD_2019_Journee_interceGIDD_2020.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/1_-Bilan_Activite_CeGIDD_2019_Journee_interceGIDD_2020.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/2_-Groupes_travail_siloxane_Journee_interceGIDD_2020.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/2_-Groupes_travail_siloxane_Journee_interceGIDD_2020.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/3_-%20CeGIDD56_Anne_Lefevre_Journee_interceGIDD_2020.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/3_-%20CeGIDD56_Anne_Lefevre_Journee_interceGIDD_2020.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/4_-Mutilations%20Sexuelles%20Fe%CC%81minines_Journee_interceGIDD_2020.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/5-Formation%20en%20SS_Journee_interceGIDD_2020(1).pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/5-Formation%20en%20SS_Journee_interceGIDD_2020(1).pdf


Modalités de fonctionnement des services et des

structures

Dans le contexte actuel de lutte contre le COVID-19, le

COREVIH Bretagne publie un document recensant

l'ensemble des services proposés, les modalités de prise

en charge et les contacts des structures de prévention,

de dépistage, d’accompagnement en santé sexuelle

dont les PVVIH, les personnes précaires.

Dans le cadre de la pandémie au COVID-19, nous vous avons proposé
une veille documentaire régulière sur les articles publiés : ICI
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Bulletin spécial à destination des personnes vivant

avec le VIH suivies en Bretagne et leur entourage

Numéro 1 - Mars 2020

A consulter ICI

A consulter ICI

DE L'INFORMATION...

http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/actualites/COREVIH-COVID-CONTACTS_230420_final.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/bulletin_information/Bulletin_info_Corevih_mars2020.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/cOVID-19/?p=285
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/bulletin_information/Bulletin_info_Corevih_mars2020.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/actualites/COREVIH-COVID-CONTACTS_230420_final.pdf
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Les actualités du COREVIH Bretagne - Septembre 2020

Lettre d'information n°2 sur les bases de données 
 Novembre 2020

A consulter ICI

A consulter ICI

DE L'INFORMATION...

http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Info%20BDD%20Corevih%20Bretagne%20N%C2%B02.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/images/actualites/Les_actus.PNG
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Info%20BDD%20Corevih%20Bretagne%20N%C2%B02.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Info%20BDD%20Corevih%20Bretagne%20N%C2%B02.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/images/actualites/Les_actus.PNG
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/images/actualites/Les_actus.PNG


Retrouvez-nous sur le Web : 
www.corevih-bretagne.fr

www.facebook.com/COREVIHBretagne/
twitter : @corevihbretagne

EN BRETAGNE #1

CHU Pontchaillou
3ème étage pavillon Le Chartier

rue Henri Le Guillou - 35033 Rennes Cedex
myriam.le.bot@chu-rennes.fr - Tél: 02 99 28 98 75 

22 - Côtes-d'Armor
29 - Finistère
35 - Ille-et-Vilaine
56 - Morbihan

http://www.corevih-bretagne.fr/
https://www.facebook.com/COREVIHBretagne/

