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REGARDS CROISÉS DU PRÉSIDENT  

ET DU VICE-PRÉSIDENT DU COREVIH 

Cédric Arvieux, Président  
 

Nous vivons depuis la fin de l’année 2016 des 
mois que l’on pourrait qualifier de politiquement 
perturbés. La montée des populismes, le cloison-
nement des sociétés, les volontés de replis allant 
du nationalisme exacerbé au régionalisme isola-
tionniste, le rejet de l’Autre en général et des mi-
grants en particulier semblent vouloir nous cer-
ner, et au son des Trumpettes, l’ambiance est un 
peu déprimante. 

Dans ce contexte, le VIH et les IST restent encore 
des pathologies stigmatisantes et entrainent tou-
jours des comportements discriminatoires. Il nous 
faut inlassablement lutter, pour que les trois 
« objectifs 90 » de l’OMS pour 2020 (90% des  
personnes séropositives en connaissance de leur 
statut, 90% de celles-ci sous traitement et 90% 
des personnes traitées en succès thérapeutique) 
se complètent d’un quatrième, qui est le « ZÉRO 
DISCRIMINATION ». Or, si les obstacles aux 3 pre-
miers 90 sont essentiellement d’ordre technique 
et de volonté politique, le zéro-discrimination 
passe par un changement de société radical, qui  

ne nous fera plus voir l’autre comme un danger 
permanent mais comme une source potentielle 
d’enrichissement intellectuel et moral. On n’en a 
peut-être jamais été aussi loin… L’assemblée plé-
nière du COREVIH-Bretagne, par les thématiques 
qu’elle a considéré comme prioritaires, veut, à 
son échelle, essayer de s’attaquer à ces ques-
tions : améliorer l’accès à des soins de qualités 
aux personnes transidentitaires, aux migrants, 
aux usagers de drogues, créer un lien au-delà du 
soin entre soignés et soignants, entreprendre des 
actions d’éducation thérapeutique collectives 
dans le respect des autres et de soi …  

Toutes ces thématiques sont guidées par une vo-
lonté d’ouverture et d’équité. Espérons que nous 
rencontrerons le succès, même dans le contexte 
politique actuel. Comme on dit en  
Kirundi ou en Kyniarwanda pour se dire au-
revoir : Turikumwe ! Littéralement : « nous 
sommes ensemble ».  

 

 

Gérald Guerdat, Vice-Président  

Nous sommes en cette fin d’année 2017 à un  

carrefour des possibles. 

La fin de l’épidémie pour 2030 est une idée tout à 
fait réalisable avec la participation de l’ensemble 
des structures et des professionnels. 

Les outils nombreux, variés et adaptés répondent 
aux besoins des personnes et ils  
permettent de mettre en place des stratégies in-
dividuelles pouvant avoir un impact fort sur les 
enjeux collectifs. 

Ces dernières années, de nombreuses actions 
innovantes (ETP, PrEP, TROD, actions hors les 
murs,…) ont démontré la complémentarité de 
l’approche communautaire et de l’offre médicale 
plaçant les personnes au cœur de leur parcours 
de santé. 

 
Il est primordial de poursuivre ce travail en harmo-
nisant nos pratiques et en poursuivant les diffé-
rents partenariats mis en place.  

Le COREVIH est une instance qui permet de mobili-
ser l’ensemble des forces et compétences. Les 
groupes de travail vont permettre de répondre aux 
priorités collectives et individuelles avec un double 
objectif : améliorer la vie affective et sexuelle des 
personnes et mettre fin à l’épidémie en Bretagne, 
en France et dans le monde.   

 

 



 

 

La campagne Levons la main 

pour la #préventionVIH examine 

différents aspects de la préven-

tion du VIH, vis-à-vis notamment 

de groupes spécifiques de  

personnes, comme les adoles-

centes et les jeunes femmes, les 

populations clés et les personnes 

vivant avec le virus. 

Un nouveau rapport établi par 

l’ONUSIDA - Poursuivre sur la voie 

de l’accélération : L’approche fon-

dée sur le cycle de la vie - montre 

que les pays sont sur le chemin 

du processus d’accélération avec 

un mil l ion de personnes  

supplémentaires ayant accès au 

traitement en seulement six mois 

(Janvier à juin 2016). Jusqu’à juin 

2016, environ 18,2 millions de 

personnes [16,1 millions– 

19,0 millions] ont eu accès aux 

médicaments salvateurs, dont  

910 000 enfants, doublant ainsi 

le chiffre établi cinq ans plus tôt. 

Si nous décuplons ces efforts, le 

monde sera en voie d’atteindre 

l’objectif de 30 millions de per-

sonnes sous traitement d’ici 

2020. 

 

ONUSIDA 

Le COREVIH en direct des Rencontres Internationales 

Le COREVIH Bretagne vous fait partager les points forts des rencontres 

internationales en temps réel via son site internet www.corevih-bretagne.fr/ 

 

OMS : Stratégies mondiales 2016-2021 : VIH/

sida, hépatite virale et IST 
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Alors que le monde entier porte son regard sur l’horizon 2030, et 

se prépare à relever les défis d’un ensemble d’objectifs de déve-

loppement durable, l’OMS prépare pour le secteur mondial de la 

santé 3 projets de stratégies concernant : le VIH/sida, l’hépatite 

virale et les infections sexuellement transmissibles. Ces straté-

gies couvriront la période 2016-2021 et seront présentées de-

vant la 69e Assemblée mondiale de la Santé en 2016 

Présentation des projets de stratégies 

http://www.unaids.org/fr/resources/documents/2016/WAD2016_handsupforHIVprevention
http://www.unaids.org/fr/resources/documents/2016/WAD2016_handsupforHIVprevention
http://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2016/november/20161121_PR_get-on-the-fast-track
http://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2016/november/20161121_PR_get-on-the-fast-track
http://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2016/november/20161121_PR_get-on-the-fast-track
http://www.corevih-bretagne.fr/bibliotheque/?p=186
http://www.who.int/entity/hiv/strategy2016-2021/fr/index.html


 

 

Faisons de Paris la ville de l’amour sans sida !  

Zéro nouvelle contamination par le VIH à partir de 2030, c’est l’objectif que s’est fixé Paris. 

Les solutions efficaces pour se protéger et arrêter l’épidémie se sont diversifiées. Le Sida se 

combat par la connaissance, par l’engagement de chacune et par la politique.  

PARIS SANS SIDA  

OBJECTIF NICE : SIDA ZÉRO 

 

En 2016, la Prep est un nouvel outil de prévention s’ajoutant à 

ceux déjà existants : 

 

 Le dépistage précoce. 

 Les traitements antirétroviraux pris précocement chez les 

patients infectés (Test and Treat) 

 L’utilisation large des prophylaxies post-exposition. 

 La promotion de l’utilisation du préservatif. 

 Le traitement comme outil de prévention (Tasp). 

 

En savoir + :  

Corevih-pacaest.fr 
 

Contexte 
 

 

Augmentation de 20% du nombre 

de déclarations de séropositivité 

en 2014. 

58% des nouvelles déclarations 

de séropositivité sont liées à des 

contaminations par relations ho-

mosexuelles. 
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www.paris.fr/parissanssida 

http://corevih-pacaest.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=664
http://www.paris.fr/parissanssida


 

 

CAMPAGNE MONDIALE / CAMPAGNE NATIONALE 

Région Bretagne en quelques chiffres 

CAMPAGNE RÉGIONALE 

Dépliants lieux de dépistage en Bretagne / Où se les procurer ? 

Le COREVIH Bretagne propose aux acteurs bretons, à l’occasion du 1er décembre,  des dépliants 

ressources recensant les lieux de dépistage, d’information et de prévention sur son territoire.  

> Télécharger les plaquettes en cliquant sur les visuels 

 

 

COTES D’ARMOR 

St Brieuc 
IREPS Bretagne -  

Antenne Côtes d'Armor 
Pascale Marchetti pascale.marchetti@irepsbretagne.fr 

FINISTERE 

Brest 
Direction de l'action so-

ciale et de la santé ville de 

Brest 

Esther NOHE esther.nohe@mairie-brest.fr 

Quimper IREPS Bretagne -  

Antenne du Finistère 
Flora Carles-Onno flora.carles-onno@irepsbretagne.fr 

ILLE-ET-VILAINE 

Rennes 
Pôle de coordination en 

santé sexuelle 
Myriam Besse m.besse@rlg35.org 

MORBIHAN 

Vannes 
IREPS Bretagne –  

Antenne du Morbihan 
Alexandrine Gandon alexandrine.gandon@irepsbretagne.fr 
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Retrouvez les données épidémiologiques du VIH en Bretagne  
discutées et analysées ICI 

Les données  2016 par département :  

     Côtes d’Armor                  Finistère 

     Ille-et-Vilaine                  Morbihan 

http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/01_Dep22_Corevih_2017(1).pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/01_Dep29_Corevih_2017.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/01_Dep35_Corevih_2017.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/01_Dep56_Corevih_2017.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Donnees_epidemio_2016.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Pr%C3%A9sentation%20RA%202016-StBrieuc_VF.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Pr%C3%A9sentation%20donn%C3%A9es%20Finist%C3%A8re%202016%20-%20Site%20internet.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Pr%C3%A9sentation%20donn%C3%A9es%20%C3%A9pid%C3%A9mio_Rennes_2016%5B1%5D.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/RA%20d%C3%A9p%202016_Morbihan.pdf
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SAINT-BRIEUC 

ACTIONS LOCALES 

 CÔTES D’ARMOR 

Contact  

Valérie  
LE PRUNENEC 

Service Promotion et 
Éducation pour la 

Santé  

Tél : 02 96 62 53 94 
06 74 62 48 55 
v.leprunenec@ 

mairie-saint-brieuc.fr 
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Les actions autour du 1er décembre à Saint-Brieuc  

 Intervention d'une heure des associations du Collectif Sida, Vie affective et sexualité de 

Saint-Brieuc sur les outils et l'actualité VIH auprès des infirmières scolaires du  

département lors de leur réunion technique du 23 novembre. 

 Les lycées utiliseront le film et la BD « Pilules Bleues » pour aborder la thématique. 

 Vendredi 1er décembre, 9h-12h, Mission Locale 

Cafés-capotes : une discussion s'engage autour de la remise d'une boisson et d'un  

préservatif 

 Samedi 2 décembre, dans la ville 

 10h-12h au marché : Les associations participant au collectif Sida, Vie Affective et sexua-

lité tiendront un stand et déambuleront dans les allées du marché en invitant au  

dépistage de l'après-midi.   

 13h-16h30 place Glais Bizoin : stand d'information et de prévention tenu par les 

membres du Collectif avec possibilité de dépistage par TROD. 

Point d'Information et mise à disposition de préservatifs du 27 novembre 

au 1er décembre :  

 MGEN, 2 rue Gaston Ramon du 28 novembre au 2 décembre 

 IREPS 22, Locaux CPAM, 106 Bd Hoche  

DINAN 

Forum le 1
er

 décembre de 8h15 à 17h30 

Un forum destiné aux élèves de 2nde et jeunes en insertion professionnelle est organisé 

sur la journée. (Des jeunes du lycée La Fontaine des Eaux, du lycée agricole de Caulnes, 

du CFA d’Aucaleuc, de l’EREA de Taden, de la Mission Locale, des centres de formation y 

participeront) 

Les jeunes circuleront sur différents ateliers/ animations permettant d’aborder d’une 

autre manière la vie affective et sexuelle.  Les ateliers ont pour objectif de sensibiliser les 

jeunes de façon ludique et interactive à différentes questions comme le respect, l’estime 

de soi, la contraception, la prévention des IST . Un stand permettra aussi aux jeunes de 

rencontrer les professionnels ressources sur le territoire comme le centre de planification 

et d’éducation familiale, le PIJ, le club de prévention la Chamaille… 

 

Contact  

Céline LENAULT 
Animatrice  

Territoriale de Santé 
 

Tél. 02 96 87 14 14 
06 80 06 18 48 

 
c.lenault@dinan-
agglomeration.fr 

LES ATELIERS / ANIMATION 

CÂLIN-MALIN : Jeu animé  par le Point Information Jeunesse de Dinan et le CFA  

d’Aucaleuc pour aborder de façon ludique la contraception, les IST. 

ESTIME DE SOI : intervention et échanges avec Franck Perrigault, psychothérapeute. 

THÉÂTRE : Saynète et échanges sur le respect de l’intimité avec l’association  

Pyscomédie 

ON S’EXPRIME : Projection de vidéos de prévention sur la vie affective et sexuelle 

RESSOURCES LOCALES : Venez rencontrer les acteurs du territoire qui peuvent vous 

informer, répondre à vos interrogations sur cette thématique de  la vie affective  et 

sexuelle. 

DOCUMENTATION : Mise à disposition de flyers, brochures d’information... Pour clôturer la 

journée le spectacle "Adoléchiants entre parents-thèse" de Franck Perrigault est  

proposé salle de la source à Dinan à 20h30.  

mailto:v.leprunenec@mairie-saint-brieuc.fr
mailto:v.leprunenec@mairie-saint-brieuc.fr
mailto:c.lenault@dinan-agglomeration.fr
mailto:c.lenault@dinan-agglomeration.fr
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ACTIONS LOCALES 

 FINISTÈRE 
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 Actions menées conjointement avec le Collectif Sida Quimpérois  

MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017 

Le Collectif Sida organise au CFA CUZON à Quimper des ateliers de prévention crées et 

animés par les étudiants BTS Chaptal. Cet évènement se déroule sur une matinée.  

En parallèle des ateliers, un stand d’information sera ouvert à tous. 

JEUDI 30 NOVEMBRE 2017 

Le Collectif Sida et l’Institut de formation en soins infirmiers de Quimper organisent une 

journée évènementielle au Lycée Likès de Quimper. Les étudiants IFSI animeront des 

ateliers et stand d’information à destination des lycéens.  

VENDREDI 1er DÉCEMBRE 2017 

Le Collectif Sida et l’IFSI de Quimper organisent aussi une journée évènementielle au 

Lycée Brizeux de Quimper. Les étudiants IFSI animeront des ateliers et stand d’informa-

tion à destination des lycéens.  

 Actions menées par le CeGIDD en partenariat avec différentes structures  

MARDI 28 NOVEMBRE 2017 

En partenariat avec le CeGIDD, les étudiants BTS Chaptal  organisent une animation 

d’ateliers-prévention à destination des lycéens du Lycée Chaptal. Cet évènement se  

déroule sur une après-midi. 

JEUDI 30 NOVEMBRE 2017 

À Quimper au cinéma « Quai Dupleix » le jeudi 30 novembre à 18h pour la diffusion du 

film 120 battements par minute et à partir de 21h table ronde. Entrée : 5 € 

QUIMPER 

Contact  

Élisabeth  
LE CLOAREC  

CeGIDD  
Centre hospitalier / 

Quimper 

Tél : 02 98 62 62 90 

 us.vacist@ch-
cornouaille.fr  

 

Ciné débat autour de  
« 120 battements par minute «  

L’association Divers Genres en col-

laboration avec l’association AIDES 

et la ville de Brest, vous convie à 

assister à la projection de «120 bat-

tements par minute» grand prix du 

festival de Cannes 2017. A l’issue 

de la projection, nous vous propo-

sons d’échanger et de partager nos 

émotions suite au film et de vous 

informer des avancées réalisées depuis le début 

du combat et de ce qu’il reste à faire.  

 

Public : Avertissement : des scènes, des propos ou 

des images peuvent heurter la sensibilité des 

spectateurs. 

Date / horaire : le mardi 28 novembre / 20h00 

Lieu : Cinéma Les Studios 136 Rue Jean Jaurès  /  

Tram Octroi 

Infos pratiques : Gratuit sur inscription auprès de 

l’accueil de la mairie de Brest par téléphone au 

02.98.00.80.80 ou par mail à  plateforme-accueil-

telephonique@mairie-brest.fr  (nombre de places 

limitées). 

BREST 

Village associatif et dépistage : Journée mondiale de lutte contre le Sida 

Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le Sida du 1er décembre, le Col-

lectif sida de Brest et ses partenaires vous accueilleront au village associatif 

(animations et mise à disposition de préservatifs), vous aurez également la possibilité 

de vous faire dépister. 

 Date / horaire : le vendredi 1er décembre de 10h à 17h 

 Lieu : Place de la liberté  /  Tram Jean Jaurès ou ligne 3 Hôtel de ville 

 Gratuit et ouvert à tous. 

mailto:us.vacist@ch-cornouaille.fr
mailto:us.vacist@ch-cornouaille.fr
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ACTIONS LOCALES 

 ILLE-ET-VILAINE 

Contact  

Ester NOHE 
Animatrice Préven-
tion et Promotion 

de la Santé 
Tél. : 02 98 00 84 88 

 
esther.nohe@mairie

-brest.fr 

Contact   
Myriam BESSE 

Coordinatrice du Pôle de Coordination en santé 
sexuelle 

Tél. : 02 99 32 47 36 (Poste 203) 
m.besse@rlg35.org 
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BREST (suite) 
 

Café capote 

A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, le Collectif Sida  

organise l’opération café capote.  

Le principe : 1 café acheté = 1 capote offerte  

dans les bars participant à l’opération  

  Date / horaire : vendredi 1er décembre toute la journée  

  Lieux : dans les bars brestois participant à l’opération ainsi que toutes les  

  cafétérias universitaires. 

Conférence  
« Vers la fin du SIDA en 2030 » 

Mardi 28 novembre /20h30   
Les Champs Libres - Salle Hubert Curien  

 

Est-il possible d’en finir avec le SIDA au cours de 

la prochaine décennie ? C’est l’objectif que s’est 

fixé l’Organisation Mondiale de la Santé avant 

2030. Cela nécessite un dépistage efficace de 

l’infection par le VIH, un accès universel aux traite-

ments et une attention particulière aux personnes 

les plus vulnérables. Tous les outils techniques 

existent, mais pourrons-nous les mettre en place 

efficacement ? 

 
Intervenant Cédric Arvieux (Médecin infectio-

logue CHU de Rennes, en charge de la coordina-

tion de la lutte contre le VIH en Bretagne  

COREVIH) 

 Gratuit - Réservation (conseillée)  

    au 02 23 40 66 00 

https://www.espace-sciences.org/conferences/

vers-la-fin-du-sida-en-2030 

 

Toutes les informations concernant la JMS seront très bientôt  

disponibles sur notre blog : http://jmsrennes.canalblog.com/ 

Page Facebook  : https://www.facebook.com/collectifrennaissida  

Page sur laquelle nous publierons chaque jour jusqu'au 1er décembre 2017, 

une sélection de la collecte des P’tits Papiers (Cie des Becs Verseurs).  

Dépistages, Stands de 
prévention et  
d’information 

Vendredi 1er décembre  

11h00 > 17h30 

Opéra de Rennes  

Place de la mairie 

RENNES 

mailto:esther.nohe@mairie-brest.fr
mailto:esther.nohe@mairie-brest.fr
https://webmail.chu-rennes.fr/owa/redir.aspx?SURL=fIE4c0aT_blUpi0_GRa3dyPm47nuqt1RU5s_bdc4WtR6I7dpfyrVCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB3AHcAdwAuAGUAcwBwAGEAYwBlAC0AcwBjAGkAZQBuAGMAZQBzAC4AbwByAGcALwBjAG8AbgBmAGUAcgBlAG4AYwBlAHMALwB2AGUAcgBzAC0AbABhAC0AZgBpAG4ALQBkAHUAL
https://webmail.chu-rennes.fr/owa/redir.aspx?SURL=fIE4c0aT_blUpi0_GRa3dyPm47nuqt1RU5s_bdc4WtR6I7dpfyrVCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB3AHcAdwAuAGUAcwBwAGEAYwBlAC0AcwBjAGkAZQBuAGMAZQBzAC4AbwByAGcALwBjAG8AbgBmAGUAcgBlAG4AYwBlAHMALwB2AGUAcgBzAC0AbABhAC0AZgBpAG4ALQBkAHUAL
http://jmsrennes.canalblog.com/
https://www.facebook.com/collectifrennaissida


 

 

Campagne nationale 

 

 

ACTIONS LOCALES 

Contact    
CeGIDD 

Marie-Claire LE MARTELOT 
Tél. 02 97 34 42 66 

marie-claire.lemartelot@morbihan.fr 

Organisée  chaque 1er  décembre depuis 1988, la 

Journée mondiale de lutte contre le SIDA est une 

journée internationale consacrée à la sensibilisation de 

la pandémie du virus.  

C’est l’occasion d’amener tous les publics à s’interroger 

sur la pandémie, d’échanger sur les modes de 

contamination, de parler de prévention et d’offrir la 

p o s s i b i l i t é  d e  s e  f a i r e  d é p i s t e r . 

 

 

 

 

Programme  
De 12 à 17 H : Accueil, information, échanges et 

dépistages gratuits sur le parvis de la gare : 

1 stand d’informations et d’échanges 

1 camion AIDES pour les TROD (possibilités de 2 

espaces dans le camion / 30 min/pers) VIH et VHC 

1 camion du COREVIH pour organiser un dépistage 
« classique » avec 1 infirmière et 1 médecin 

1 espace consacré aux dépistages (avant et après le 

dépistage). 

Contact  
Floriane MERCIER  

Animatrice Territoriale Santé  
Tel : 02 23 18 58 06 

fmercier@saint-malo.fr  

 ILLE-ET-VILAINE (suite) 

ST MALO 

 MORBIHAN 

LORIENT / VANNES 

MARATHON DU DÉPISTAGE / Vendredi 1er Décembre 

00h >   9h    Permanence au LM (63 rue Maréchal Foch, Lorient) 

  9h > 12h    CHRS de Roblin (1 rue Roblin, Lorient) 

11h > 14h   LRE Le cimetière de bateaux, Lanester 

14h > 17h   Parking de la pharmacie du Bois du Château                      

(1 rue du bois du château, Lorient) 

17h > 20h   Sauna le K'ré (40 rue Kermorvan, Lanester)  

20h > 00h   Bar le Jameson (48 Rue Jules Simon, Lorient) 

Contact   
Denis DELABRE 

Animateur d'Actions AIDeS - LM Lorient  
Tel : 02.97.83.69.17 - 06.16.01.40.29 / 

ddelabre@aides.org  

ACTIONS ORGANISÉES PAR LE CeGIDD 

29/11/2017 : Journée prévention sur la Santé Sexuelle organi-

sée  par le CeGIDD et le service de médecine préventive universi-

taire. 

10 h à 14 h : Le CeGIDD propose des entretiens individuels et des 

TROD. Le service de médecine préventive universitaire aura un 

stand sur la santé sexuelle.  

Les associations multipri-sm et Aides auront des stands d’informa-

tion sur la santé sexuelle et l’identité sexuelle.  

07/12/2017 : Le CeGIDD organise une journée TROD à l’IFSI de 

Vannes de 11 h 30 à 16 h (ouvert à tous les étudiants). 

 

LA SÉDUCTION 
SUR QUOI MISER POUR SÉDUIRE ? 

4 décembre 2017 19h30-21h  
Bar Dans un autre monde / Vannes  

L’ENIPSE ouvre un nouvel es-

pace de dialogue : un Café Sexo. 

Régulièrement, en partenariat 

avec le CeGIDD de Vannes, une 

soirée sera consacrée à un sujet 

qui touche à la santé sexuelle. 

Objectif : lever le poids des secrets et des 

tabous qui pèsent encore lourdement sur la 

sexualité et rendre ainsi plus facile la parole 

sur ce sujet. 

Lors de cette première soirée, nous discute-

rons ensemble du sujet de la séduction, point 

de départ de toute histoire d’un soir ou d’une 

vie. Sans tabou, sans jugement, dans un en-

vironnement convivial et interactif, chacun et 

chacune pourra échanger sur les « trucs » de 

séducteur ou de séductrice et les « bugs », 

donner son avis sur le sujet. Notre sexologue 

pourra proposer quelques astuces pour ga-

gner en confiance et renforcer ainsi son pou-

voir de séduction. 

Ce Café Sexo sera animé par le Dr Marie-

Claire Le Martelot médecin-sexologue du 

CeGIDD de Vannes et Éric Maniscalco, chargé 

de prévention de l’ENIPSE. 

Entrée gratuite / Infos au 06 60 52 94 56 
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TRAVAUX DU COREVIH / ACTUALITÉS 

 Travaux du COREVIH  

 Actualités 

 Retrouvez les présentations : ICI 

Jeudi 2 mars 2017 (Brest) Journée régionale Cancer VIH 

Samedi 11 mars 2017  (Nouvoitou, 35) 4ème Journée  patients 

Mercredi 26 Avril 2017 (Soirée, Rennes) Post-CROI 

Mardi 26 septembre (Rennes) 

  

Inter CeGIDD 

En 2017, les COREVIH évoluent  
 

Au niveau de leurs missions 

Retrouvez ici le Décret n°2017-682 du 28 avril 2017 publié au Journal Officiel relatif à la Coordina-

tion de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l’immunodéficience 

humaine. 

…Mais aussi territorialement 
De 28 à 23 COREVIH (dont 5 en Île de France et 4 outre-mer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport Morlat  

Recommandations actualisées du rapport d'experts pour la prise en charge des personnes vivant 

avec le VIH (sous la direction du Pr. Philippe MORLAT) : cliquez-ici.  

Opérations funéraires : le VIH et les hépatites virales retirés de la liste  
des pathologies faisant l’objet d’une interdiction de soins de conservation 

L’Arrêté du 12 juillet 2017, qui retire l’infection par le VIH et les hépatites virales de la liste des 

infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires, 

met fin à de nombreuses années de discrimination subies par les personnes vivant avec le VIH 

ou une hépatite virale, pendant lesquelles l’accès aux soins de conservation des corps après le 

décès leur était interdit. 
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CHEMSEX, SLAM 
 

 
 
STRATÉGIE SANTÉ  

PICTOGRAMMES  

Pictogrammes Sclera pour faciliter la communication des personnes qui présentent des 
difficultés à l'oral sur le thème de la sexualité  
Le site internet sclera.be met à disposition des personnes, de leur famille ou des professionnels, 
gratuitement, un très grand nombre de pictogrammes. Deux catégories concernent  
spécifiquement la sexualité, une pour les moins de 16 ans (l'âge de la majorité sexuelle en Bel-
gique) et une pour les plus de 16 ans. Ces outils peuvent faciliter la communication des personnes 
qui présentent des difficultés à l'oral. Ils peuvent faciliter la compréhension en venant en appui de 
ce qu'énonce l'animateur lors des séances. La source étant belge, la  
recherche des pictogrammes n'est pas toujours aisée pour un public français, le vocabulaire 
n'étant pas toujours le même dans une langue et dans l'autre.  http://www.sclera.be/fr/picto/
telecharger/ 

 

ASH, LES NUMÉROS JURIDIQUES 
 

La vie affective et sexuelle en établissement et service social et médico-social. Sept. 2017. 

Personnes âgées, handicapées, adolescents placés. les personnes vulnérables accompagnées par 
les établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent pouvoir accéder à une vie affec-
tive et sexuelle au sein de l’institution. Question sensible s’il en est, souvent taboue, la sexualité de 
ces publics est pourtant une réalité que doivent appréhender les directeurs et professionnels de 
ces structures. Entre promotion de l’autonomie et protection des usagers, personnalisation de 
l’accompagnement et vie collective, liberté et sécurité, ils doivent  
concilier des objectifs antagonistes. Quelle position adopter dans le respect du cadre juridique ? 
Autant de questionnements qui rendent nécessaire le rappel des grands principes applicables en la 
matière. Bon de commande 

 

LA SANTÉ EN ACTION : GENRE ET SANTÉ 

Santé publique France, AMSELLEM-MAINGUY Yaëlle, GELLY Maud, VUATTOUX Arthur 
La santé en action, n° 441, 2017-09, pp. 8-45 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-441.pdf 
 

 

  

Ce numéro de Théma TREND propose une synthèse des connaissances disponibles sur les pra-
tiques du chemsex et du slam en France. À partir des informations recueillies dans les sites com-
posant le dispositif TREND de l’OFDT et disponibles dans la littérature, il retrace l’émergence et 
la diffusion du chemsex parmi une frange de HSH ainsi que les produits et mode d’usages con-
cernés. Il interroge également les motivations des usagers, l’ampleur du phénomène et les ré-
ponses apportées. 
 
Télécharger le rapport en PDF (1,1 Mo) 

 

Page  12 

  

Stratégie nationale Santé  

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdef.pdf 
 

 
Stratégie nationale Santé sexuelle  
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_sns2017_18092017.docx.pdf?
wb48617274=9BF94DA3 

 

 

  

Stratégie nationale Santé  

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdef.pdf 
 

 
Stratégie nationale Santé sexuelle  
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_sns2017_18092017.docx.pdf?
wb48617274=9BF94DA3 

http://resodochn.typepad.fr/sexualite/2017/11/pictogrammes-sclera-pour-faciliter-la-communication-des-personnes-qui-pr%C3%A9sentent-des-difficult%C3%A9s-%C3%A0-l.html
http://resodochn.typepad.fr/sexualite/2017/11/pictogrammes-sclera-pour-faciliter-la-communication-des-personnes-qui-pr%C3%A9sentent-des-difficult%C3%A9s-%C3%A0-l.html
http://www.sclera.be/fr/picto/telecharger/
http://www.sclera.be/fr/picto/telecharger/
http://perseus-web.fr/emailings/ash/NJ_31303.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-441.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxmmx7.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdef.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdef.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf?wb48617274=F8664D4D
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf?wb48617274=F8664D4D
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BAROMÈTRE SANTE CONTRACEPTION 

Quatre ans après la crise de la pilule, les évolutions se poursuivent. 

Santé publique France, RAHIB Delphine, LE GUEN Mireille, LYDIE Nathalie 
Santé publique France, 2017, 8 p. 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1806.pdf 

 

INTIMITÉ, SEXUALITÉ : LA VIE PRIVÉE DES JEUNES À L’ÉPREUVE DE LA PRISONI 

Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP), AMSELLEM-MAINGUY Yaëlle, CO-
QUARD Benoît, VUATTOUX Arthur 
Etudes et recherches, n° 5, 2017-09, 4 p. 

http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/ias5-intimite-sexualite.pdf  

  

RISQUES PRODUITS PSYCHOACTIFS 

Caractéristiques et facteurs de risque de consommation de produits psychoactifs au cours des relations 
sexuelles de patients fréquentant des lieux de dépistage ou de prise en charge du VIH et des hépatites 
virales dans le sud-est de la France en 2015 

Santé publique France, PROUVOST-KELLER Bernard, NAQVI Alissa (et al.) 
Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), n° 21, 2017-09, pp.455-463 

Ce document décrit la consommation de produits psychoactifs pendant les relations sexuelles et les fac-

teurs de risque associés. Consulter le document : http://invs.santepubliquefrance.fr/
beh/2017/21/pdf/2017_21.pdf 
 

VIVRE AVEC LE VIH/UNE HÉPATITE 

Parler sexe avec mon médecin : 12 questions-réponses pour mieux aborder un sujet sensible 

La sexualité est une notion très vaste. On peut l’envisager comme un grand chapeau de magicien, qui 
contiendrait plusieurs ingrédients : votre imaginaire érotique, vos fantasmes, votre orientation et votre 
identité sexuelles, votre histoire familiale et culturelle, votre capacité d’avoir du désir ou d’accéder au 
plaisir.  
Consulter le document : http://corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/
Brochure_COREVIH_pap_HD.pdf  

 

VIH/SIDA, HÉPATITES, IST : Et si ma collectivité locale s'engageait un peu plus ?  
Le guide API 2017-2018 / Elus Locaux Contre le Sida (ELCS), Juin 2017, 100 p. 

"Le GUIDE API 2017-2018 est publié par l’association Elus Locaux Contre le Sida (ELCS). Le thème de cette 
édition est « VIH/sida, hépatites, IST : Et si ma collectivité s’engageait un peu plus ? » incluant les actes 
des XXIe Etats Généraux des Elus Locaux Contre le Sida. Ce livre a pour but d’informer sur les enjeux 
actuels de la lutte contre le VIH/sida, les IST, les hépatites virales, la réduction des risques ainsi que de 
lutter contre les discriminations." Consulter le document sur le site de ELCS (Elus Locaux Contre le Sida) 

GUIDE API 
Élus locaux contre le sida (ELCS). Le Guide API (Action, Prévention et Information), est un outil de la lutte 
contre le VIH/Sida, les hépatites virales, la réduction des risques et la lutte contre les discrimina-
tions. http://www.elcs.fr/Guide-API-Actes_r17.html 

 

SURVEILLANCE VIH-SIDA EN BRETAGNE EN 2016 

 
À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le Sida du 1er décembre 2017, les quatre instances 
régionales de santé impliquées dans la surveillance de l’infection par le VIH et les infections sexuellement 
transmissibles (COREVIH-Bretagne, Cire-Ouest, ORS Bretagne et ARS Bretagne) se sont associées pour 
concevoir et réaliser le troisième bulletin de surveillance du VIH-Sida en Bretagne. 

 

 

 

 

http://www.corevih-bretagne.fr
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1806.pdf
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/ias5-intimite-sexualite.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2017/21/pdf/2017_21.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2017/21/pdf/2017_21.pdf
http://corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/Brochure_COREVIH_pap_HD.pdf
http://corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/Brochure_COREVIH_pap_HD.pdf
https://issuu.com/eluscontresida/docs/guide_api_2017_2018
http://www.elcs.fr/Guide-API-Actes_r17.html
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Evénements / à l’ international 
19ème ICASA 
4-9 décembre 2017 / Abidjan 
 
CROI 
4-7 mars 2018 / Boston 
 
AFRAVIH 2018 
4-7 avril  2018 / Bordeaux 
 
European meeting on HIV et Hepatitis 
30 mai au 1er juin 2018 / Rome 
 
AIDS 
23 au 27 juillet 2018 / Amsterdam 

 
 

Evénements / au niveau national 
Journée SFLS  
3è forum SFLS 
14 et 15 décembre 2017 / Paris 
Thème : Les 4 P (prédictive, préventive, personnalisée, participative). 
 
Congrès SFLS  
Jeudi 29 mars 2018 / Paris 
Thème : Prise en charge de la PREP  
 
ISHEID 
16 au 18 mai / Marseille 
 
JNI 
13 au 15 juin 2018 / Nantes  

 
 

Evénements / COREVIH 
Réunion de Bureau (tous les 2ème lundi du mois) 
Lundi 11 décembre de 18h à 20h 

 
Réunion Plénière 
lundi 18 décembre - 10h à 17h / Salle du Conseil / Quimper 
  
5ème journée Patients 
samedi 17 février 2018 de 10h à 17h / Lorient  
 
2ème colloque Transidentité   
Jeudi 29 mars 2018 / Rennes 
 

 

http://www.corevih-bretagne.fr

