
1ère Journée Dépistage du VIH Inter-COREVIH   
Grand Ouest 

Les enjeux du dépistage VIH  

Jeudi 6 novembre 2014 
 

PROGRAMME 

  8h45 - 9h15 - Café d’accueil  

MATINEE 09h15 - 12h30 

  9h15 - 9h30 : Mot d’accueil par les présidents des COREVIH organisateurs 

9h30 - 10h00 : Ouverture de la journée : retour sur 30 ans de campagne de communication 

d’incitation au dépistage 

10h00 - 11h45 : Quelles stratégies pour un dépistage ciblé ? - Retours d’expériences des  

4 COREVIH 
 
10h45 à 10h55 : Pause-café  

 
11h45 - 12h30 : Les nouveaux outils de dépistage : quelles attentes ? , quelles attitudes ? , quelles 

complémentarités ? Quelles perspectives (TROD hépatites, autotest, PREP… / limites, enjeux, 
indication, accompagnement….) 

  12h30 - 13h45 : Pause déjeuner (offert par le COREVIH) 

et visite des posters  + Découverte de l’exposition de posters d’actions réussies dans le domaine 
du dépistage 

APRES-MIDI 13h45 - 16h30 

  ATELIERS de 13h45 à 15h45 

 

 Atelier 1 : La levée de l’anonymat en CDAG-CIDDIST : intérêt et faisabilité  

 Atelier 2 : Fusion CDAG-CIDDIST : réflexions politiques / la question de la délégation de 

tâches et réorientation des activités (prise en charge des AES... ?)  

 Atelier 3 : Le « aller-vers » : stratégie et intérêt  

 Atelier 4 : La complémentarité entre structures associatives et établissements de santé : 

le QQOQCCP (« Qui fait quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Et pourquoi ? ») 

  15h45 à 16h30 : Restitution des ateliers 

 
Clôture de la journée. 
 
 
Hébergement éventuel :  

Pour ceux qui souhaiteraient être hébergés la veille, nous avons édité une cartographie des hôtels 
dont les tarifs entrent dans le forfait de remboursement du COREVIH. Elle facilite leur localisation 
et permet d'établir un itinéraire pour les personnes désirant venir en voiture. 
Lien Google Maps : cliquez ici  
 
 

N’hésitez pas à contacter  votre COREVIH pour toute information complémentaire sur cette 
journée : 
Corevih Basse-Normandie : 02 31 06 50 86 - Corevih Bretagne : 02 99 28 98 75  Corevih Pays de la Loire : 
02 40 08 73 52 

 
 

https://www.google.fr/maps/u/0/ms?hl=fr&authuser=0&msid=000000558d52653c0005024f4ed552d27bc65&msa=0&ei=KXYNVLjLFsjhaOy-gtAF&ved=0CAIQlDQoAA&dg=feature

