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Étaient présents :  
-Hadija CHANVRIL, Audrey BLATIER,  Karelle ISOARDO, Françoise LEBRUN, Sandrine BRU 

 

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, Pr. 

Renaud VERDON) 
 
9h30 – 10h : 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 – Lucile BLUZAT 

-  

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: 30 min (modérateurs : Dr Cédric ARVIEUX, Hadija CHANVRIL) 
 
 
 
10h – 11h45 : 2/ Quelles stratégies pour un dépistage ciblé ? - Retours d’expériences des 4 
COREVIH 
 

- Dépistage ciblé – démarche communautaire - Intervention de l’association AIDES (Christian ANDREO-

Directeur plaidoyer, communication et full driving)  
- Accompagnement du déploiement, du suivi et de la mise en œuvre de TRODs par le 

COREVIH Basse Normandie - Intervention Loïc FROSSARD (Association Maison des diversités de Caen) 
 

 10h45 à 10h 55 - Pause-café  
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- 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 

Prévention Intervention Sida) 
 

- Expérience en Haute Normandie : animation territoriale en prévention –dépistage- Intervention 

Françoise LE BRUN 
 

 

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 : 1h45  (modérateurs : Stéphane DOUILLARD, Hadija CHANVRIL) 
 
11h45- 12h30 4/ Les nouveaux outils de dépistage : quelles attentes ? , quelles attitudes ? , 
quelles complémentarités ? Quelles perspectives (TROD hépatites, autotest, PREP… /  limites, 
enjeux, indication, accompagnement….)  
Intervention Christian ANDREO 

Durée avec échanges : 45 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 – Dr. Bénédicte 
BONNET (Réseau Régional de santé sexuelle)  et Dr. Julie COUTHURUT (médecin coordinateur du centre fédératif 
prévention et dépistage du CHU de Nantes) 

 
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. Christophe MICHAU, 
COREVIH Pays de la Loire, CH St Nazaire  

 
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 
Sandrine BRU, AIDES – Intervention pressentie d’Isabelle FLECHARD 

 
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 AIDES ( ?)- Intervention pressentie du Isabelle STEPHAN  

 
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.  
 

 


