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Étaient présentes :  
-Hadija CHANVRIL, coordinatrice du COREVIH Bretagne 
-Audrey BLATIER, coordinatrice du COREVIH des Pays de la Loire  
-Karelle ISOARDO, Coordinatrice départementale AIDES - Lieu de mobilisation de la Sarthe - Référente dépistage sur les 
Pays de la Loire (par téléphone) 
- Myriam DUCEPT, assistante administrative COREVIH Bretagne 
-Christine BOLDRON, assistante administrative VOREVIH Pays de la Loire 
- Isabelle FLECXHARD, IDE, CDAG-CIDDIST CH Le Mans 
-Jean-Claude RENET, coordinateur du COREVIH Basse-Normandie 
- Hikombo HITOTO, Chef de service de maladies infectieuses et tropicales, CH Le Mans 
 
Excusés :  
-Françoise LEBRUN, coordinatrice du COREVIH Haute-Normandie 

 
 
Matinée – visite du lieu de séminaire :  
 
Rencontre de M. Nicolas MARTINEZ (chargé de clientèle, référent du Novotel) 
 
Présentation des lieux  
Un affichage sera réalisé à l’entrée du Novotel sur écran digital (logo + 35 caractères) + affiche A4 
format paysage 
Une table sera mise à disposition à l’entrée, près du bar, permettant l’accueil, l’émargement et la 
remise des badges des participants 
Le café d’accueil se tiendra dans un espace réservé près de l’entrée du restaurant. 
 
Visite des 4 salles de réunion (très claires avec lumière du jour) : 
1 plénière :  
Il est proposé de la positionner en « théâtre » avec un alignement de 10 personnes par rangée et 
une allée centrale facilitant  la circulation des participants. 
Une table avec micro est prévue pour les intervenants. 
Nous demandons l’installation d’une table supplémentaire à l’intérieur de la salle afin de mettre à 
disposition de la documentation. 
3 salles annexes pour les ateliers : 
Il est proposé de positionner les tables en U :  2 avec une capacité d’accueil de 20 personnes  
       1 avec une capacité d’accueil de 15 personnes 
 
Les salles seront mises en place par le Novotel 
 
Chaque salle sera équipée : 

 d’un vidéoprojecteur, d’un paperboard et du nécessaire pour écrire 
 d’une connexion Internet en WIFI 
 d’un système d’accrochage pour les posters  
 de bouteilles d’eau, blocs notes et crayons pour les participants 

 
Visite de la salle de restaurant : 
Espace réservé dans l’arrière salle du restaurant, près de la piscine, avec possibilité d’accès direct 
à l’extérieur. 
Tables de 8-12 personnes. 
Menu « marché du chef » laissé au choix du chef du Novotel. 
 
Hébergement : 
Possibilité d’hébergement (cf. mail du 2/7/14 de M. MARTINEZ pour les tarifs et conditions) 
 
Accès : 
15 mn par Tram depuis la gare. 
Parking clos gratuit. 
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Prévoir : 

 Envoi de la liste du nombre de participants définitif à M. MARTINEZ courant septembre sous 
peine de pénalités d’annulation (préciser le nombre de repas « sans sel », « végétarien »…). 

 Définir les thématiques des pauses café : colorée, détox… (cf. lien joint aux mails de M. 
MARTINEZ) + confirmation du nombre de pauses café (rajout d’une pause à la fin de la 
journée ?). 

 Un ordinateur par salle  
 De la patafix  
 Les badges des participants 
 Dictaphone si besoin (hôtel non équipé d’un système d’enregistrement) 

 
 
En conclusion : 
Impression générale très positive sur la qualité des prestations proposées par le Novotel.  
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Pré-programme  de la journée du 6 novembre 2014  
 
Porte d’entrée de la réflexion : échanges de pratiques entre acteurs du dépistage 
 
Public attendu : acteurs du dépistage et acteurs institutionnels  environ 60 personnes 
(Pourront également être conviés, si intéressés,  les professionnels pouvant être des relais 
incitateurs au dépistage (IDE scolaire, travailleurs sociaux, éducateurs des centres sociaux, 
professionnels des FJT, médecins généralistes…)  
 
Date : jeudi 6 novembre 2014 
 
Lieu : Le Mans – Novotel - Bd Robert Schuman.  
 
Modalité de règlement : Afin d’éviter les contraintes administratives et de permettre aux COREVIH 
de prendre en charge uniquement les déplacements de leurs membres, le COREVIH Bretagne 
propose de prendre en charge la totalité des dépenses relative à cette édition 2014. Un roulement 
pourra s’établir entre les COREVIH participant lors des éditions à venir.  

 
Contenu du programme :  
 

Matinée : session plénière 
 8h45-9h15 - Café d’accueil  

 
9h15 – 9h30 : Mot d’accueil par les présidents des COREVIH organisateurs 
 
9h30 – 9h45 : 1/ Ouverture de la journée : retour sur 30 ans de campagne de communication 
d’incitation au dépistage  

- Photo-montage sur fond musical réalisé à partir des affiches de prévention et d’incitation au 
dépistage éditées depuis 30 ans par l’INPES,  

- Analyse sémiologique des documents de communication d’incitation au dépistage réalisé 
par l’INPES depuis 30 ans – Intervention de l’INPES  

-  

Expo d’affiches dans la salle  : AIDES SIS association, l’ENIPSE(ex-SNEG). 
 
Objectifs : contextualiser la thématique de la journée sous l’angle historique en montrant l’évolution 
des politiques de prévention et l’évolution des stratégies  
Durée avec échanges: 15 min  
 
 
9h45 – 10h05 : 2 / Enjeux et intérêts du dépistage : le VIH à l’horizon 2030, réalité et fiction  
 

- Les différents scénarios possibles / Comparaisons des stratégies à l’échelle mondiale – 
conséquence en 2030 – Intervention du Dr. Eric BILLAUD, Président du COREVIH des Pays de la Loire 

 
Objectifs : Montrer l’intérêt du « pourquoi se faire dépister ? » « Pourquoi inciter au dépistage ? » 
(Rappel des intérêts individuels et collectifs du dépistage) – montrer la plus-value des politiques 
soutenues en matière de dépistage  (= comparaison avec les pays marqués par « le zéro politique 
de prévention ») – Montrer les différents scénarios envisageables à l’horizon 2030 en fonction des 
politiques préventives retenues.  
Durée avec échanges: 20 min  
 
 
10h05 – 12h : 3/ Quelles stratégies pour un dépistage ciblé ? - Retours d’expériences des 4 
COREVIH 
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- Dépistage ciblé – démarche communautaire - Intervention de l’association AIDES Pays de la Loire 

(Karelle Isaordo et Gaël Gourmelen) 
- Accompagnement du déploiement, du suivi et de la mise en œuvre de TRODs par le 

COREVIH Basse Normandie - Intervention de …………. 
 

 10h45 à 10h 55 - Pause-café  
 

- Outils régionaux autour du dépistage du VIH : Unité mobile régionale de dépistage et logiciel 
commun pour les CDAG-CIDDIST Intervention de Myriam BESSE, coordinatrice du Pôle de Coordination 

Pour la Prévention du Sida en Ille et Vilaine (COREVIH Bretagne) + ……………… 
 
 

 

Objectifs : échanges sur intérêts et limites d’un dépistage ciblé (en direction des migrants, HSH, 
libertins, trans…) / échanges de pratiques / échanges d’outils 
Durée avec échanges : 1h55  
 
12h- 12h30 4/ Les nouveaux outils de dépistage : quelles attentes ? , quelles attitudes ? , 
quelles complémentarités ? Quelles perspectives (TROD hépatites, autotest, PREP… /  limites, 
enjeux, indication, accompagnement….)  
Intervention pressentie de …………………, responsable du pôle recherche à l’association AIDES 

Durée avec échanges : 30 min  
 
 12h30 – 13h45 - Pause déjeuner et visite des posters 

 
 

Après-midi : ATELIERS de 13h45 à 15h45 
(Chaque atelier sera co-animé par 2 personnes / les sessions d’échanges seront systématiquement 
introduites par des présentations succinctes de retours d’expériences ou de réflexions portés sur le 

sujet abordé) 
 
ATELIER 1 : la  levée de l’anonymat en CDAG-CIDDIST : intérêt et faisabilité 
Intervention pressentie du Réseau régional de santé sexuelle des Pays de la Loire – retour sur l’enquête mené en Pays 
de la Loire Intervention pressentie du Dr. Luc de Saint Martin, COREVIH Bretagne, CHU de Brest 

 
ATELIER 2 : Fusion CDAG-CIDDIST : réflexions politiques / la question de la délégation de taches / 
réorientation des activités (prise en charge des AES… ?) 
Intervention pressentie du Dr. Jean-Pierre EPAILLARD, médecin inspecteur ARS Bretagne 

 
ATELIER 3 : Le « aller-vers » : stratégie et intérêt – intervention pressentie d’un CDAG-CIDDIST qui rend 

compte des méthodes mises en place pour satisfaire cette nouvelle stratégie – à déterminer 

 
ATELIER 4 : la complémentarité entre structures associatives et établissements de santé : le 
QQOQCCP (« Qui fait quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Et pourquoi ? ») 
Intervention pressentie de Pascal MALO, animateur d'accompagnement et de soutien à l'association AIDES de Nantes 
Intervention pressentie du CDAG de Lorient  

 
Restitution des ateliers de 15h45 à 16h30 

 
Clôture de la journée.  
 
Proposition en sus : des posters sur les actions réussies dans le domaine du dépistage (ou 
d’incitation au dépistage) seront proposés et affichés par chaque COREVIH.  
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Prochaine réunion : 10 juillet 2014 de 11h à 12h 

 
Conférence téléphonique  

N° :  
 

Ordre du Jour :  
 

- Finalisation du pré-programme (validation des interventions et des intervenants) 
- Finalisation de la plaquette du programme (Christine se propose de construire un projet de 

plaquette avant cette réunion) 

 


