COVID-19
COVID-19 :
Modalités de fonctionnement
des services et/des structures membres du Corevih

COREVIH BRETAGNE
LES MÉTIERS DU COREVIH
PERMETTENT D’EXERCER EN GRANDE PARTIE
LE TÉLÉTRAVAIL

Le CHU de Rennes a mis à disposition du COREVIH différents moyens de
communication de groupe, qui permettent à l’équipe de se retrouver régulièrement à
distance.
Pour les Techniciens d’Etudes Cliniques, tous les dossiers Nadis sont accessibles à
distance ; les accès aux dossiers patients hors Nadis sont possibles à distance sur
les sites de Rennes, Vannes, et Quimper, ce qui permet de tenir ces bases à jour. Au
moment du déconfinement, les équipes se concentreront sur les sites dont les
dossiers ne sont pas accessibles à distance.
Le secrétariat dispose de tous les outils nécessaires pour le télétravail et la
diminution de l’activité (annulation des réunions et des rencontres prévues)
permet une mise à jour des fichiers et des serveurs informatiques du COREVIH.
Le travail de coordination peut également être géré en télétravail et la diminution de
l’activité permet une mise à jour des dossiers en suspens.
Vous pouvez contacter les différents membres de l’équipe : ICI

SERVICES DE PRISE EN CHARGE PVVIH
POUR TOUTES LES PERSONNES VIVANT AVEC UNE
MALADIE CHRONIQUE, DONT LE VIH ET LES HÉPATITES,
DES MESURES LÉGALES ONT ÉTÉ MISES EN PLACE
AFIN D’ÉVITER LES RUPTURES
DE SUIVI ET DE TRAITEMENT
• Votre traitement peut être renouvelé jusqu’au 31 mai 2020 dans votre pharmacie
habituelle même si la date de validité de l’ordonnance est dépassée.
Voir l’arrêté du 14 mars 2020 : ICI
Voir la lettre d’information de la Société Française de Lutte contre le Sida à destination
des pharmaciens.
• Si vous avez besoin de consulter votre médecin traitant ou le service dans lequel
vous êtes suivi : prenez contact téléphoniquement avant de vous déplacer. Des
consultations de télémédecine peuvent vous être proposées par votre médecin pour
vous éviter un déplacement. Si votre situation nécessite un examen clinique ou que la
téléconsultation n’est pas possible, tous les services ont gardé la possibilité de
consultations « physiques ».
• Numéros de téléphone des services de suivi des personnes vivant avec le VIH : ICI
• Vivre avec le VIH n’est pas un facteur de risque par rapport au coronavirus, sauf dans
des situations très exceptionnelles: lire la lettre d'information destinée spécifiquement
aux personnes vivant avec le VIH (mise à jour le 12 mars 2020) : ICI

ASSOCIATIONS MEMBRES DU COREVIH BRETAGNE
LES ASSOCIATIONS MEMBRES DU COREVIH
SE MOBILISENT EN METTANT EN PLACE DES
PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES
DU LUNDI AU SAMEDI
ASSOCIATIONS

DEPARTEMENTS

JOURS

HORAIRES

22

lundi au vendredi

10h à 12h
13h à 17h

06 69 45 15 82

35

lundi au vendredi

10h à 12h
13h à 17h

06 69 45 15 82

lundi, mercredi

14h à 18h

vendredi

13h à 16h

TELEPHONE

AIDES

29

GALON BREIZH

ENIPSE

06 80 86 78 52

56

lundi au vendredi

10h-12h / 14-17h /
18h/20 h

06 16 01 40 29

22

lundi au vendredi

13h à 16h

06 01 24 89 90

Région

lundi au vendredi

12h à 20h

06 24.10.63.10

Région

mercredi

18h à 20h

Région

samedi

15h à17h

35

lundi au vendredi

10h à 17h

ISKIS

PLANNING 35

https://discord.gg/yK
rtJZU

02.99.31.54.22

LES CENTRES DE SOINS
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE
PRÉVENTION EN ADDICTOLOGIE
(CAARUD) - AIDES

CAARUD QUIMPER :
Permanences téléphoniques tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
au 06 34 55 29 06
Livraisons à domicile et ou RV au local
CAARUD BREST :
Permanences téléphoniques tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
au 06 34 55 29 06
Livraisons à domicile et ou RV au local
CAARUD RENNES :
Permanence DRIVE le lundi, mercredi et vendredi de 13h à 17h sur commandes
au 06 34 28 71 67
Permanences téléphoniques tous les jours de 10h à 12h et de 13h à 17h
au 06 34 28 71 67
Livraisons à domicile sur tout le département

LE RÉSEAU LOUIS GUILLOUX
CONSULTATIONS DÉDIÉES
AU CENTRE MÉDICAL LOUIS
GUILLOUX :
Patients se présentant soit par eux-mêmes ou orientés après contact téléphonique (par
acteur du sanitaire au contact des personnes sans domicile, travailleurs sociaux des
centres d’hébergement des demandeurs d’asile, des Mineurs Non Accompagnés…).
Un filtrage a été mis en place au rez de chaussée pour orienter les personnes au
2ème étage (COVID) ou au 3ème (consultations hors-COVID) pour limiter les risques pour
le personnel.
En parallèle le Centre reste ouvert pour des consultations hors COVID sur symptômes.

OUVERTURE DE 2 CENTRES D'HÉBERGEMENT À RENNES
CENTRE SPÉCIALISÉ CHÉREAU
POUR LES PATIENTS EN SITUATION DE
PRÉCARITÉ DIAGNOSTIQUÉS COVID-19

+ Hébergement pour la surveillance clinique des patients COVID-19 positifs
assurée par un passage infirmier biquotidien 7j/7 et un médecin référent.
La gestion du site est assurée par l’association Saint Benoit Labre.
Le centre a « ouvert » le 30 mars avec une capacité de 20 places. Les
orientations se font après avis du médecin du Réseau Louis Guilloux.
.

CENTRE D’HÉBERGEMENT SAINT MARTIN

Pour permettre l’isolement des personnes en situation de précarité,
symptomatiques, suspectées de COVID-19 et le confinement des personnes
présentant des comorbidités, à risque de forme grave de COVID-19.
La gestion de ce centre est assurée par Coallia et la surveillance sanitaire est
assurée par l’équipe sanitaire mobile dédiée COVID-19.

POUR LE CENTRE MÉDICAL LOUIS GUILLOUX
ET LES 2 CENTRES D’HÉBERGEMENT
Appui du service de maladies infectieuses du CHU de Rennes
en matière d’hygiène et pour la réalisation des tests
afin de limiter au maximum les prises de risques
pour le personnel du Centre Médical Louis Guilloux
et les personnels des centres d’hébergement.
Les orientations se font après avis du médecin du Réseau Louis Guilloux
et du Service Intégré d'Accueil et d'Orientation-115.

EQUIPE SANITAIRE MOBILE DEDIEE COVID-19

Elle assure le suivi sanitaire des personnes accueillies au
centre d’hébergement St Martin

en lien avec l’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité, le Centre de Soins d’Accompagnement
et de Prévention en Addictologie-Envol qui amènent un appui en termes de santé
mentale et d’addiction.
Elle peut intervenir également à la demande des équipes des structures d’accueil,
d’hébergement et de maraudes pour un appui médical à l’orientation et à la prise en
charge des personnes précaires.
Réseau Médical Louis Guilloux
Bâtiment le Samara - 12 ter avenue de Pologne
35200 RENNES / Tél : 02 99 32 47 36

LES CENTRES GRATUITS D'INFORMATION, DÉPISTAGES ET DIAGNOSTIC - CEGIDD
LES CEGIDD

EN RAISON DE LA DIMINUTION DE L’ACTIVITÉ LIÉE
À L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19,
LES CEGIDD ONT CHANGÉ LEURS MODALITÉS DE
FONCTIONNEMENT
Les consultations pour les dépistages « de routine » ont été suspendues, mais tous les
CeGGID assurent une continuité de prise en charge pour les situations urgentes
(IST symptomatique, risque important de moins de 48h), en lien notamment avec leurs
services référents de maladies infectieuses.
Contacter le secrétariat des CeGIDD avant de vous déplacer.

LISTE
ET N° TÉLÉPHONE
DES CEGIDD

TÉLÉPHONE
TELEPHONE

VILLES
St Brieuc

02.96.01.72.99
TELEPHONE
TELEPHONE
02.99.21.27.57

Dinan
Brest

0 800 08 13 29

Morlaix

02.98.62.38.06

Quimper

02.98.52.62.90

Rennes

En cas de non-réponse ou la nuit,
adressez-vous au service d’urgence le
plus proche en prenant toutes les
précautions (gestes barrières)

02 99 28 43 02

St Malo

02.99.21.27.57

Lorient

02.97.84.42.66

Pontivy
Vannes

02.97.79.01.40
02.97.54.76.86

PROPHYLAXIE
PRÉ-EXPOSITION (PREP)
Pour les PrEP prescrites en CeGIDD ou en service de maladies infectieuses,
les structures restent joignables et les personnes ayant une difficulté
particulière avec les prises ou en questionnement peuvent contacter le
secrétariat qui fera le lien avec l’équipe soignante.
Il est nécessaire de contacter les structures par téléphone
avant tout déplacement.
Pour rappel, l’ordonnance peut être renouvelée directement
par le pharmacien 1 fois après expiration de celle-ci,
sous réserve qu’elle date de plus de trois mois.
Pour les personnes ayant eu un rendez-vous
pour initier la PrEP avant le début de la crise COVID-19,
beaucoup de structures maintiennent leurs rendez-vous d’initiation :
contacter simplement le service où doit avoir lieu la
consultation avant de vous déplacer, pour vérifier le maintien du
rendez-vous.
Si vous souhaitez le reporter, merci d’avertir la structure également...

VEILLE DOCUMENTAIRE
LE COREVIH S’ENGAGE À DIFFUSER LES
INFORMATIONS PERTINENTES...
et les nouvelles modalités d’organisations pouvant impacter la
prévention, le dépistage et la prise en charge du VIH.
Il diffuse également les informations pouvant aider les professionnels
de notre territoire en lien avec l’activité du COREVIH dans la gestion de
cette crise sanitaire.
ICI

WWW.COREVIH-BRETAGNE.FR

