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SEMAINES DE LA SANTÉ SEXUELLE
EN BRETAGNE #2

INTRODUCTION
La pandémie de COVID-19 nous a incité à nous consacrer pendant près de 18 mois à
cette urgence de santé publique qui a « secoué » notre système de santé. En France,
nous avons pu constater pendant les périodes les plus dures de la pandémie, et
notamment dans les moments de confinements les plus stricts, que les besoins en
santé hors COVID-19 était souvent mis de côté.

Au niveau national, on note une nette diminution des consultations de prévention en santé sexuelle, une diminution
des dépistages d’IST. En Bretagne, l’activité des Centres Gratuits de Dépistage et de Diagnostic des IST (CeGIDD) a
fortement baissée : le nombre de consultations dans l’ensemble des CeGIDD bretons est passée de 27.444 en 2019 à
15.580 en 2020. La réalisation des sérologies VIH dans les CeGIDD a baissé de 30% entre ces deux années également.
Depuis la mise en place des CeGIDD en Bretagne en 2016, c’est la 1ère fois que nous constatons une diminution
d’activité. Même si l’activité est repartie à la hausse à partir du dernier trimestre 2020, nous n’assistons pas à un
phénomène de compensation important.
Une bonne santé sexuelle est un élément essentiel de la qualité de vie et, en cette sortie progressive de pandémie, la
qualité de vie est un élément essentiel pour notre société. Les inégalités sociales en santé se sont considérablement
accrues pendant la période pandémique, et il est important aujourd’hui d’essayer d’en réduire les écarts
Afin de mieux rebondir, le comité de coordination de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le
virus de l’immunodéficience humaine (COREVIH) organise une seconde édition des « Semaines de la Santé Sexuelle »,
du 15 novembre au 15 décembre 2021. Dans chaque département breton, au cours d’une semaine donnée, de multiples
actions destinées à sensibiliser le public aux questions de la santé sexuelle se dérouleront.
Intégrées à ces manifestations, des actions de dépistage seront menées en partenariat avec les acteurs habituels de la
prévention en santé sexuelle. Elles seront accompagnées de messages de sensibilisation aux aspects de prévention
des IST et d’incitation à la vaccination contre les virus de l’hépatite B et les papillomavirus.
DÉFINITION DE LA SANTÉ SEXUELLE PAR L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)
« La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social associé à la sexualité. Elle ne
constitue pas uniquement l’absence de maladie, de dysfonction ou d’infirmité. La santé sexuelle a besoin d’une
approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, et la possibilité d’avoir des expériences
sexuelles qui apportent du plaisir en toute sécurité et sans contrainte, discrimination ou violence ».
UNE BONNE SANTÉ SEXUELLE POUR TOUS ET TOUTES, UN OBJECTIF ESSENTIEL POUR LA QUALITÉ
DE VIE DE CHACUN
Aujourd’hui, il s’agit d’insister sur la nécessité d’une approche positive et globale de la santé sexuelle où chacun peut
choisir la sexualité qui lui convient tout en respectant celle des autres. Pour cela, éducation, accès aux droits, accès à
la santé sont des axes de travail essentiels.
IL FAUT CHANGER LA VISION QUE LA SOCIÉTÉ A DE L’INFECTION PAR LE VIH.
Les enjeux de la lutte contre le VIH/sida se sont drastiquement transformés ces dernières années. Les progrès
médicaux et thérapeutiques permettent d’affirmer, base scientifique à l’appui, qu’une personne vivant avec le VIH et
sous traitement antiviral, ne transmet plus le virus par voie sexuelle. Il est alors crucial de dépister et de proposer un
traitement tôt, tant pour la santé de la personne elle-même que pour diminuer les risques de transmission. Nous
disposons également de puissants outils de prévention : outre le préservatif, l’infection par le VIH peut être prévenue
par la prise d’un simple comprimé journalier d’un traitement antiviral. En France, cette prévention (PrEP) peut
aujourd’hui être prescrite par tout médecin généraliste ou spécialiste. La fin de la pandémie de VIH et l’extinction de
la maladie SIDA sont à notre portée, mais devront intégrer un changement du regard de la société sur la sexualité. Les
stratégies de prévention doivent intégrer l’importance des droits et de la non-discrimination des personnes
séropositives et des minorités sexuelles.
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OBJECTIFS DES
SEMAINES DE LA SANTÉ
SEXUELLE EN BRETAGNE
SENSIBILISER
le public aux questions de Santé sexuelle.

INFORMER
sur les différentes approches de la Santé sexuelle.

RASSEMBLER
à la lueur de cette mobilisation, acteurs et spectateurs des
manifestations, professionnels et usagers de la santé sexuelle.

AIDER
au développement des réseaux de solidarité, de réflexion et de
soin en santé sexuelle.

FAIRE RECONNAITRE
les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un
soutien ou une information de proximité

RENFORCER

la prévention et le dépistage des IST et renforcer les stratégies de
vaccination.
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L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ BRETAGNE : PILOTE
DE LA STRATÉGIE REGIONALE DE SANTÉ SEXUELLE

Les comportements sexuels et leurs enjeux ont fortement évolué ces dernières années. On est passé
de la prévention basée sur le risque et du traitement des IST à une approche globale de la santé
sexuelle et de la reproduction visant à promouvoir une vie sexuelle satisfaisante, responsable, libre
et sûre. Le champ de la santé sexuelle est très vaste (éducation à la sexualité, contraception, IVG,
IST…), concerne chacun de nous et les moyens d’agir multiples.
La société et les mentalités évoluent, des avancées significatives ont été réalisées mais parler
sexualité reste parfois encore tabou, les stéréotypes et les asymétries de genre demeurent et les
discriminations persistent, sources de souffrance et de violences sexuelles et sexistes.
La stratégie régionale de santé sexuelle, déclinaison de la stratégie nationale 2017-2030, et définie
dans le Plan régional de santé sexuelle 2018-2022, complément du Projet régional de Santé vise, à
définir, avec le soutien du COREVIH et du pôle de coordination en santé sexuelle du réseau Louis
Guilloux notamment, les publics prioritaires et les actions à mener localement en faveur de
l’amélioration de la santé sexuelle.
Elle est guidée par la volonté de promouvoir une approche positive de la santé sexuelle dans ces
différentes thématiques, en portant une attention particulière aux publics les plus en difficulté ou
les plus exposés à des risques spécifiques (personnes migrantes, en situation de handicap, en
situation de prostitution, LGBTI…). Sa mise en œuvre prend appui sur les dispositifs existants qu’elle
soutient et fait connaître (COREVIH, CEGIDD…), les professionnels, les collectivités territoriales…mais
aussi les associations intervenant dans le champ de l’éducation à la sexualité, la prévention et la
réduction des risques qui anticipent, éclairent les choix et les actions à conduire.
Lancée en 2019, « La semaine nationale de dépistage des IST » s’est transformée en Bretagne en «
Semaines de santé sexuelle » affichant résolument une volonté de territorialisation, à l’échelle de
chacun des départements bretons (proximité des publics, rapprochement des acteurs locaux
institutionnels et associatifs…) et d’une approche globale de la santé sexuelle, intégrant des actions
de dépistage mais pas que.
Conférences grand public, portes ouvertes, expositions, actions de dépistage… vont permettre
d’informer le public sur les questions de sexualité et leur faire connaître les structures et personnes
ressources de chacun des départements bretons.
L’édition 2021 revêt une importance toute particulière, car elle offre l’opportunité aux institutions,
professionnels et associations de renouer avec le public « tenu éloigné » ces derniers temps, du fait
de la crise sanitaire.
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LE COREVIH BRETGNE : STRUCTURE LE DIALOGUE ET
COORDONNE LES ACTEURS DE LA SANTÉ SEXUELLE

4 MISSIONS DES COREVIH
1- Coordonner dans son champ, et selon une approche de santé sexuelle les
acteurs œuvrant dans les domaines du soin, de l’expertise clinique et thérapeutique,
du dépistage, de la prévention et de l’éducation pour la santé, de la recherche
clinique et épidémiologique, de la formation, de l’action sociale et médicosociale,
ainsi que des associations de malades ou d’usagers du système de santé.

2- Participer à l’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge
des patients, dans les domaines du soin, de la prévention et des dépistages, ainsi
qu’à l’évaluation de cette prise en charge et à l’harmonisation des pratiques,
notamment pour la prise en compte des besoins spécifiques des personnes vivant
avec le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ou exposées à un risque
d’infection par ce virus.
3- Recueillir et analyser l’ensemble des données épidémiologiques ainsi que
toutes les données régionales utiles à l’évaluation de la politique nationale.
4- Concourir par son expertise à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation
des politiques nationales et régionales de la lutte contre les IST et le VIH dans le
domaine de la santé sexuelle.

LES ACTEURS REGIONAUX MOBILISES
Cette semaine de santé sexuelle est rendue possible
par le soutien, la collaboration et la mobilisation de
nos partenaires (associations, villes, conseils
départementaux, communautés de communes,...).

UNE PAGE INTERNET DEDIEE
Cette page permet d’avoir accès à l’ensemble des
informations consacrées à ces semaines.
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MISE A DISPOSITION D'OUTILS REGIONAUX
Le COREVIH Bretagne propose aux acteurs bretons, à l’occasion
de la semaine de santé sexuelle

UNITE MOBILE DE DEPISTAGE : un outil au service des
acteurs de terrain pour répondre à un besoin de proximité et
d'accessibilité aux dépistages.

Dépliants "Lieux de dépistage" par département
DES DEPLIANTS RESSOURCES RECENSANT LES LIEUX DE DEPISTAGE,
D'INFORMATION ET DE PREVENTION SUR SON TERRITOIRE

Cartes postales "Un amour de capote"
Campagne de prévention conçue par les étudiants en design graphique d’École
Européenne Supérieure d’Art de Bretagne – site de Rennes, soutenue par le
COREVIH BRETAGNE.

Cartes postales "Le VIH/Sida : des situations = des solutions"
Ces cartes ont pour objectif d’informer la population et les professionnelles sur l'importance
de la prévention, de la diversité des outils de prévention adaptés à chacun de la promotion
du dépistage, du traitement et de toutes les avancées dans la lutte contre l’épidémie
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PROGRAMME
COLLOQUES • CONFERENCES • SENSIBILISATION DES PROFESSIONNELS • ANIMATIONS •
EXPOSITIONS • SPECTACLES • CINÉ-DÉBAT • PORTES OUVERTES• DEPISTAGE • FORMATIONS •

ACTIONS REGIONALES
SOIREE D'OUVERTURE DES SEMAINES
Nous avons le plaisir d’inviter les acteurs associatifs et
institutionnels intervenant dans le champ de la santé sexuelle
à présenter leurs actions passées et futures lors d’une
inauguration des Semaines de Santé Sexuelle, en
visioconférence, le mardi 9 novembre à 17h. Ce temps de
présentation
s’adresse
plus
particulièrement
aux
professionnels du champ sanitaire, médico-social, social ou
associatif. Il sera suivi d’un temps d’échange entre
intervenants et participants.

CONFERENCE DE PRESSE REGIONALE
Présentation des Semaines de santé sexuelle à la presse en présence de
représentant de l’ARS, Elus de villes Bretonnes engagées dans la démarche,
d’associations et du COREVIH, le 10 novembre à 14h dans les locaux de
l’ARS Bretagne.

ENVOI GRATUIT D'AUTOTESTS VIH A DOMICILE
Commande sur notre site internet : « Recevoir un autotest VIH à domicile »
Un kit d'envoi composé de :
Un autotest VIH BIOSYNEX
Un préservatif externe à effigie des semaines de santé sexuelle (forme capsule)
Un flyer "semaines de santé sexuelle" avec informations
a. Informations sur le TPE, la PrEP
b. Informations sur toutes les modalités de dépistage
Communication via les acteurs de la région auprès de leurs publics et sur nos réseaux sociaux
Une fois le kit envoyé, un mail de confirmation sera envoyé avec lien pour l’évaluation

p. 8

SEMAINES DE LA SANTÉ SEXUELLE
EN BRETAGNE #2

PROGRAMME
COLLOQUES • CONFERENCES • SENSIBILISATION DES PROFESSIONNELS • ANIMATIONS •
EXPOSITIONS • SPECTACLES • CINÉ-DÉBAT • PORTES OUVERTES• DEPISTAGE • FORMATIONS •

ACTIONS REGIONALES
7ème JOURNEE PATIENTS

Un rendez-vous qui permet aux patients, associations
et professionnels de notre région de se retrouver et
d’échanger sur différentes thématiques. Cette
édition se tiendra le samedi 04 décembre à
Océanopolis à Brest.

ACTIONS EN DEPARTEMENTS
La semaine se déroulera successivement dans chaque département :
Semaine 46 : département 22
Semaine 47 : département 29
Semaine 47 : département 35
Semaine 48 : département 56

envie d'EN VOIR PLUS ?
Retrouvez le programme par département :

ICI ou en cliquant sur www.corevih-bretagne.fr
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SEMAINES DE LA SANTÉ SEXUELLE
Côtes d'Armor • 15-20 nov / Finistère • 22-27 nov
Ille-et-Vilaine • 22-27 nov / Morbihan • 29 nov-04 déc
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