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Rappels
Courriers d’habilitation (2015) : demande de l’ARS de mettre en
place un COPIL.
Préconisation de la réunion inter-CeGIDD de septembre 2016 :

-

Mettre en place un comité de pilotage
Un comité de pilotage commun CeGIDD – antenne
Une fois par an
Validation des bilans, perspectives, fonctionnement
Organiser des réunions techniques : thématiques, échanges de
pratiques… regroupant les principaux acteurs de la prévention
des IST, de la prise en charge, des autres risques liés à la
sexualité
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Comité de pilotage
Comité institutionnel
- équipe CeGIDD
- représentant de la direction de rattachement (CH ou CD)
- conseil départemental
- élus à la santé du territoire
- représentants d’usagers
- associations

- agence régionale de santé (DD)
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COPIL tenus à ce jour
CeGIDD

2017

2018

BREST (+ antenne MORLAIX)

27 juin

5 juin

QUIMPER

29 juin

27 septembre

LORIENT (+ antenne VANNES)

6 avril

17 mai

15 mars

24 mai

-

-

RENNES (+ antenne SAINT MALO)
SAINT BRIEUC ( + antenne PONTIVY)
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Composition des COPILS
Equipe CeGIDD

Lorient / Vannes
Médecin coordonnateur*

Autres unité
hospitalière

Rennes
Médecin coordonnateur CeGIDD
Médecin coordonnateur antenne

Brest
Médecin coordonnateur CeGIDD
Médecin coordonnateur antenne
Infirmières CeGIDD

Quimper
Médecin coordonnateur CeGIDD
Infirmière CeGIDD

Chef de pôle
Chef service maladies inf.
Cadre supérieur de santé du
pôle

Médecin maladies infectieuses
Cadre supérieur de santé du
pôle

Cadre supérieur pôle santé
publique

Direction
hospitalière

Représentant direction CHBA
Vannes*
Représentant direction CHBS
Lorient

Représentant direction CHU
Rennes
Représentant direction CH St
Malo

Représentant direction CHU
Brest
Représentant direction CH
Morlaix

Directrice adjointe pôle santé
publique

Conseil
départemental

DG DGISS 56
Elus CD 56

Représentant CD 35

Représentant CD 29
Représentant CPEF

Représentant CD 29

Elus (hors CD)

Elu ville Vannes
Elu ville Lorient

Elu santé ville de Rennes
Elu santé ville de Saint malo

Représentant mairie Brest

Elu ville de Quimper

Associations
Autres

AIDES
ENIPSE

Représentant Point H
Représentant AIDES, Divers
genres.
CSAPA

AIDES

Usagers
COREVIH
ARS

Coordinatrice
DD 56

Représentants association
ENIPSE
RLG
AIDES
Représentant usagers
Président
DD 35

Coordinatrice
DD 29

Coordinatrice
DD 29
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Sujets abordés
Rappels sur la composition de l’équipe, les horaires
Le rapport d’activité

Le bilan financier (2 sur 3)
Le pilotage du CeGIDD (réunions d’équipes…)
Bilan global sur le fonctionnement, la prise en
charge
PrEP
Perspectives
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Points positifs
Bonne participation au COPIL

Meilleure représentation des partenaires
(associations)

Qualité des présentations et des comptes-rendus
Plus de temps consacré aux échanges sur le
fonctionnement et les perspectives
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Points à améliorer (1)
Usagers représentés seulement dans un COPIL
Equipe CeGIDD pas systématiquement associée au COPIL
Budget peu abordé
Prise en charge des migrants : nombre, problème de traduction
Partenariat avec les CPEF

- Peu d’échange, de rencontre d’équipe
- Sujet peu évoqué en COPIL
- Plutôt sur une « co-habitation »
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Points à améliorer (2)
Hétérogénéité sur les actions hors les murs

- temps consacrés très variables
- peu ou pas d’actions communes HLM CeGIDD-antenne
- interrogation sur le dépistage HLM chez les HSH
(efficience?)

Difficultés d’extension du maillage par des antennes

- insuffisance des budgets alloués (mais pas toujours un
bon argument)

Organisation par rapport à une montée en charge de la
PrEP.
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Préconisations
Intégrer des représentants d’usagers et les membres des
équipes CeGIDD dans le COPIL.
Redéfinir les modalités de partenariat avec les CPEF
Redéfinir les modalités des actions hors les murs : publics
prioritaires, types d’actions, collaboration CeGIDD-antenne,
quotité de temps…
S’accorder sur l’organisation de la PrEP en CeGIDD
Revoir les propositions de maillage territorial en antennes ou
consultations avancées.
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