
  

Bonjour à tous, 

Les commissions dépistages et prévention du COREVIH Bretagne vont beaucoup être mises à 

contribution dans les mois à venir : la refonte du système de prévention/dépistage, entrant dans un 

champ plus général de « vie affective et sexuelle », est en cours. 

C’est l’occasion de réfléchir à  ce que nous souhaitons mettre en place à l’échelle de notre territoire 

en terme de dépistage. Nous en avions discuté lors de la 1ère réunion plénière de cette nouvelle 

mandature du COREVIH : il est important que nous allions vers les populations ayant le moins accès 

aux soins, tout en maintenant une promotion du dépistage en population générale. 

Dans un premier temps, il est nécessaire que la commission dépistage réfléchisse à ce qui, en 2012, 

serait un dépistage de qualité : quelles modalités (lieux de dépistage « fixes », dépistages mobiles, 

dépistage institutionnel, associatif etc…), quelles interactions entre les acteurs, quelle répartition sur 

le territoire breton.  Chaque structure en place devrait pouvoir s’exprimer pour dire ce qui lui parait 

être, dans son aire d’action, les meilleures modalités d’intervention. 

Dans un second temps, il faudra réfléchir à l’intégration de ce dispositif de dépistage dans un champ 

plus vaste de la prévention et de la santé sexuelle. 

Enfin, ce sera au COREVIH de porter ce projet pour mettre en place un financement adéquat des 

activités qui nous paraissent prioritaires. : Aujourd’hui, les structures de type CDAG sont financées 

essentiellement « à la consultation » indépendamment de tout critère de qualité. Il faut donc que les 

commissions concernées définissent quelques critères de qualité, évaluables, qui permettent ensuite 

aux décideurs de faire des propositions rationnelles de la répartition du financement. 

Il serait donc bien qu’avant la prochaine réunion de votre commission, vous ayez pu réfléchir à ce 

sujet. L’objectif est que le COREVIH puisse faire des propositions d’organisation au 1er trimestre 2013. 

Je vous souhaite une excellente réflexion ! 

Dr Cédric Arvieux 

Président du COREVIH-Bretagne 


