
COMPTE-RENDU DE LA REUNION COMMISSION DEPISTAGE DU 26 JUIN  2014 
PARTICIPANTS : 
Faouzi Souala, Jean-Paul Sinteff, Françoise Morin, Nolwenn Kerebel, Laurence Van Goethem, Myriam Besse, Sophie 
Becquet, Christine Bodin, Sophie Briand-Fève, Hadija Chanvril, Jennifer Rohan 
 
1/ Acquisition du logiciel commun CDAG/CIDDIST : Cf. document ci-joint Jean-Paul 
 
Pour les nouveaux au sein de la commission, il faudra organiser une visite à Lorient : Nolwenn Kerebel, Sophie Briand-Fève 
et Sophie becquet 
Reste à faire : 

 Constitution un fichier correspondants à mettre en lien avec les correspondants Nadis côté informatique 
 Formation des sites septembre/octobre  

Répartition : 
Rennes/St Malo 
Pontivy/ St Brieuc 
Brest / Morlaix 
Quimper 

 Recensement du nombre, noms et fonctions des personnes à former. Les Tecs seront des relais à la formation 
(aide aux services) 

 Voir avec Jean-Pierre Epaillard pour l’envoi d’une invitation étiquetée ARS  
 
Une discussion avec l’ARS concernant la prise en charge financière du logiciel sera réalisée avec le président du 
COREVIH le 11 juillet. 
Pour info coût du logiciel : 
Logiciel + Hébergement :  
TOTAL POUR UN AN : 72 175 € 
TOTAL POUR DEUX ANS : 85 175 € 
TOTAL POUR TROIS ANS : 98 175 € 
TOTAL POUR SIX ANS : 137 175 € 
TOTAL POUR DIX ANS : 189 175 € 
 
2/ Unité mobile de dépistage : 
 
La dissolution de l’AIRRDS nous a bloqués dans l’avancée de l’acquisition. Le réseau Louis Guilloux (président Jean-Marc 
Chapplain) doit reprendre uniquement les activités du PCPPS y compris l’activité de l’unité mobile. Il s’agira alors de 
réactualiser la convention. RDV le 11 juillet.   
Une fois cela régler, un comité de pilotage sera constitué. 
 
3/ Formation TROD 
 
L’ARS a attribué l’habilitation à Orange Bleu et Pare à chute. Des actions sont prévues dans la foulée par ces structures. Le 
guide de procédure TROD leur sera envoyé. 
Réfléchir à une enquête de besoin en formation 
Il faut organiser la construction d’une nouvelle formation et terminer la première par la mise en place d’un complément de 
formation demandé par les participants. 
Surveiller l’avancée des TRODs VHC pour l’inclure au cas échéant 
 
4/  Inter COREVIH Dépistage:  
 
Préprogramme (ci-joint) bouclé. 
visite du Novotel du Mans, en présence des secrétaires des COREVIH pour faire les aspects organisationnels le 1er juillet. 
Il est convenu de mettre les projets des commissions dépistage sous forme de poster. Le groupe a décidé de présenter une 
présentation des incitations au dépistage en direction des précaires. Christine Bodin est chargée de cette partie en lien avec 
Hadija Chanvril 
 
5/ Question divers : 
Il a été demandé à la commission de faire remonter à l’ARS  la difficulté  des équipes à qui l’on demande de plus en plus de 
faire remonter des chiffres. Voir pour une rationalisation des demandes émanant de l’ARS. 
 

PROCHAINE DATE DE REUNION SERA DETERMINE PAR UN DOODLE 


