
COMPTE RENDU CONFERENCE TELEPHONIQUE REUNION DU 10-07-2014 
 

Préparation réunion grand-Ouest sur la thématique du dépistage du VIH 

 
1 / 3 

 
Étaient présents :  
-Hadija CHANVRIL, coordinatrice du COREVIH Bretagne 
-Audrey BLATIER, coordinatrice du COREVIH des Pays de la Loire  
-Jean-Claude RENET, coordinateur du COREVIH Basse-Normandie 
-Christine BOLDRON, assistante administrative COREVIH Pays de la Loire 
(Transmission des notes de Karelle ISOARDO en amont de la réunion, rapportées par Audrey BLATIER) 
 

 

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 (Dr. Cédric ARVIEUX, Dr. 

Eric BILLAUD, Pr. Renaud VERDON, Dr. Manuel ETIENNE ( à confirmer)) 
 
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 (ou CRIPS ou AIDES) 

-  

Expo d’affiches dans la salle : AIDES, SIS association, l’ENIPSE(ex-SNEG). (Hadija contacte SIS et 

ENIPSE pour les affiches) 
 
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 (modérateurs : Dr Cédric ARVIEUX, Hadija CHANVRIL) 
 
 
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 
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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 (modérateurs : Pr Renaud VERDON, Jean-Claude RENET) 
 
 
10h05 – 12h : 3/ Quelles stratégies pour un dépistage ciblé ? - Retours d’expériences des 4 
COREVIH 
 

- 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 pressentie de Loïc FROSSARD (Association Maison des 

diversités de Caen) 
 

 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 pressentie du Dr. Faouzi SOUALA (CDAG CHU de 

Rennes) 
 

 

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  (modérateurs : Dr. Eric BILLAUD, Audrey BLATIER) 
 
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 Daniela ROJAS ou Joseph SITU, AIDES 

Durée avec échanges : 30 min (modérateurs : Dr.Cédric ARVIEUX, Jean-Claude RENET) 
 
 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 menée 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 des taches 
/ valorisation et réorientation des activités (prise en charge des AES… ?) 
Intervention pressentie du Dr. Jean-Pierre EPAILLARD, médecin inspecteur ARS Bretagne – Dr. Eric BILLAUD 

 
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 – Intervention de Karelle ISOARDO ou Gaël 
GOURMELEN, AIDES – Intervention pressentie du Dr. Christophe MICHAU 

 
ATELIER 4 : la complémentarité entre structures associatives et établissements de santé : le 
QQOQCCP (« Qui fait quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Et pourquoi ? ») 
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Intervention pressentie de AIDES (Pascal MALO ? animateur d'accompagnement et de soutien à l'association AIDES de 
Nantes)- Intervention pressentie du Dr. Marie-Claire LEMARTELOT, CDAG 56. 

 
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.  

 
 
 

 
Prochaine réunion : 24 septembre 2014 de 11h30 à 12h30 

 
Conférence téléphonique  

N° : 02 28 08 84 61 suivi du code 0033# 
 

Ordre du Jour :  
 

- Finalisation du pré-programme (validation des interventions et des intervenants) 
- Finalisation de la plaquette du programme  

-point sur les premières inscriptions 

 


