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Résumé de l’activité en 2013 

3 réunions de la commission : 7 février, 12 avril et 26 septembre (33 participants) 
Formation à l’utilisation des tests rapides d’orientation diagnostique par les associations de lutte contre le SIDA : partie théorique le 1er juin 
2013 (8 participants) et partie pratique au CDAG DE LORIENT et RENNES  du 27 avril au  24 juin (9 participants)   
1 réunion guide de procédure TRODs : 28 mai (6 participants) 
1 réunion préparatoire à l’inter COREVIH avec le COREVIH Pays De la Loire, COREVIH Basse Normandie et COREVIH Haute 
Normandie : 11 décembre (3 participants) 
Annexe D : CR réunions 

 

BILAN  2013 

 
Intitulé de l’action Objectifs Acteurs concernés Evaluations Perspectives  

Recueil épidémiologique 
commun des CDAG – 
CIDDIST 
Cf. fiche action  annexe D1 

- Elaborer un recueil 
épidémiologique 
commun des consultants 
ayant recours à un 
dépistage,  
- Harmoniser et 
améliorer les pratiques 
de dépistage,  
- Répondre aux besoins 
de la population 
générale et plus 
spécifiquement des 
populations les plus 
exposées.  
 

 CDAG/CIDDIST bretons 
 

Construction du cahier du 
cahier des charges 
 
 
 

En 2014, la gestion de 
la procédure d’appel 
d’offre  ainsi que le suivi 
de la prestation sont 
programmées. L’accent 
sera portée la 
communication auprès 
des CADG/CDDIST de la 
région tant au niveau des 
équipes techniques 
(informaticiens), qu’au 
niveau médico-sociale 
(IDE, secrétariat, …), 
sans oublier les 
directions. 

Elargir la proposition de 
dépistage 
Cf. Présentation du projet 
annexe D2 
 

Elargir l’offre de 
dépistage sur la région 
Bretagne  
Contribuer à améliorer le 
recours au dépistage 
des populations 
vulnérables  
Faciliter une 
connaissance rapide du 
statut sérologique  
Les enjeux de ce projet 
sont donc d’améliorer 
l’accès au dépistage et 
au diagnostic précoce de 
l’infection à VIH. 

AIRDDS-PCPPS : portage 
du projet et coordination 
régionale du dispositif  
 
CDAG/CIDIST : 
Lorient/Vannes, Quimper, 
Rennes, Brest, St Brieuc : 
réalisation d’actions ayant 
pour objectifs 
l’élargissement de l’offre de 
dépistage en région 
Bretagne  
 
Les structures associatives 
: AIDES Bretagne 
Atlantique, AIDES haute 
Bretagne, Réseau Ville 
Hôpital 35, ENIPSE : 
réalisation d’actions ayant 
pour objectifs 
l’élargissement de l’offre de 
dépistage en région 
Bretagne  

 Convention acquisition et 
fonctionnement AIRRDS/CHU 
RENNES (COREVIH)  
 
- Nombre de partenaires : 12 
 
 

 acquisition, mise en 
place du comité de 
pilotage (avril/mai) et 
évaluation du processus 
de mise en place 
(février/juin) 

Formation TROD 
 
Annexe D3 : rapport de 
formation SFLS 
Annexe D3 bis : bilan 
formation personnes exerçant 
ou intervenant dans les 
associations impliquées en 

1. Réactualiser les 
connaissances des 
dépisteurs   
2. Maîtriser l’utilisation 
des tests rapides 
d’orientation 
diagnostique  
3. Renforcer la capacité 

Centres de dépistage, 
associations de soignants, 
associations 
communautaires désirant 
pratiquer des tests rapides 
d’orientation diagnostique.  
 

 Rappel dates 2012: 17 
novembre (10 participants), 13 
(27 participants), 14 décembre 
(28 participants) dont 13 
acteurs bretons 
Le 1er juin 2013 (8 
participants) 
Partie pratique au CDAG DE 

 Reconduction de la 
formation en 2014 
 



matière de prévention 
sanitaire en vue de leur 
habilitation à la réalisation de 
Test Rapide d’’Orientation 
Diagnostique détectant 
l’infection à VIH I et II 

à conduire des 
entretiens pré et post-
test  
 

LORIENT et RENNES : du 27 
avril au  24 juin (9 
participants)   
1 réunion guide de procédure 
TRODs : 28 mai (6 
participants) 
Evaluation des modules de 
formations par les participants 
Nombres des participants 
ayant reçu l’attestation de 
formation : 6 
Elaboration de guide de 
procédure 

 

Commentaires sur le bilan de l’année 2013 

Des  difficultés de communication entre pilotes, liées;  d'une part à des difficultés sur les modes mêmes de communication (mail, 
téléphone etc.…), d'autre part à une différence importante de méthodologie de travail ; ont conduit à la démission d’Isabelle Stéphant  
(copilote de la commission) en avril. 
 
Malgré cela, les membres de la commission ont une réelle volonté d'avancer dans les travaux qui sont en cours, qui sont multiples et pour 
les quels les enjeux politiques sont importants. 
 

Perspectives 2014 

Actions reconduites       
Unité mobile: acquisition, mise en place du comité de pilotage (avril/mai) et évaluation du processus de mise en place (février/juin) 
Logiciel commun: cahier des charges, gestion de la procédure d’appel d’offre d’acquisition (janvier/avril) 
Suivi de la prestation, prise de contact avec les services informatiques des centres, calendrier du déploiement (mai/septembre) 
Lien à faire avec ORSB (tableau de bord VAS indicateurs IST) + INVS (CIRE OUEST)  
Formation des personnes exerçant ou intervenant dans les associations impliquées en matière de prévention sanitaire en vue de leur 
habilitation à la réalisation de Test Rapide d’’Orientation Diagnostique détectant l’infection à VIH I et II et finalisation du  guide de 
procédure (février) : reconduction 
 
Nouvelles actions   
Rencontre responsable CDAG /CIDDIST (juin/juillet) permettra d’aborder : 

- Déploiement du logiciel  
- Conclusion de l’enquête CDAG/CIDDIST ARS et les perspectives en région 
- Unité mobile et fonctionnements 

Journée INTER COREVIH (Pays De la Loire, Haute et Basse Normandie) (octobre) 
Bilan enquête ARS (janvier/février) 
 
Communication : 
Analyse du processus de mise en place de l’unité mobile, Bilan d’un an ½ d’utilisation du logiciel de recueil de données CDAG Lorient/ 
Vannes (quels plus value à la pratiques ?), Enquête ARS/COREVIH CDAG/CIDDIST en Bretagne 
Lieux de communication: inter COREVIH, SFLS et journées des COREVIH  (octobre) 
 

Calendrier des réunions 2014 

30 janvier 2014 
8,10 et 15 avril, 3 juillet  et 18 ou 20 novembre  
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Annexe D : CR Réunions 
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Annexe D2 : présentation du projet avec budget 
Annexe D3 : rapport de formation SFLS  
Annexe D3 bis : bilan formation personnes exerçant ou intervenant dans les associations impliquées en matière de prévention sanitaire en vue de leur 
habilitation à la réalisation de Test Rapide d’’Orientation Diagnostique détectant l’infection à VIH I et II 
  

 

http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/commissions/Depistage/Annexe%20D3%20fiche%20action%20logiciel.pdf

