
   

 

Rencontre INTER-COREVIH 
Bretagne et Pays de la Loire 

 
JEUDI 20 OCTOBRE 2011 
IUFM de BRETAGNE à Rennes 

9h30 – 16h30 
 

Thématique dépistage VIH 
 
 
Le COREVIH (COmité REgional de lutte contre le VIH) Bretagne et le COREVIH Pays de la 
Loire organisent le JEUDI 20 OCTOBRE prochain, la 1ère édition de la Journée INTER-
COREVIH de dépistage du VIH. 
 
Cette  journée d’échange a pour ambition de proposer des éléments de réflexion, de 
discussion et de connaissance sur l’offre, l’accès et la pratique du dépistage du VIH sur les 
régions Bretagne et Pays de la Loire.  
 
En France en 2010, 150 000 personnes vivent avec le VIH. 6 500 personnes ont découvert 
leur séropositivité en 2009. Il est  estimé  qu’environ 50 000 personnes infectées 
ignorent leur séropositivité (fourchette comprise entre 32 000 et 68 000).  
 
la Haute Autorité de Santé (HAS), le Plan National de lutte contre le VIH et les IST1 2010 -
2014 et le rapport IGAS2 de lutte contre les IST ont récemment émis de nouvelles 
recommandations avec une stratégie de dépistage en deux volets : 

 Proposer un test de dépistage de l’infection par le VIH à l’ensemble de la 
population âgée de 15 à 70 ans, hors notion d’exposition à un risque de 
contamination ou caractéristique particulière  

 En parallèle, maintenir et renforcer un dépistage ciblé 

En outre, désormais, un non professionnel de santé, salarié ou bénévole, peut réaliser un 
Test Rapide d’Orientation Diagnostique (TROD) dans une structure de prévention ou une 
association à condition qu’il ait préalablement suivi une formation validée sur leur utilisation. 
C’est l’une des actualités du récent arrêté de novembre 2010, du Ministère de la Santé fixant 
les conditions de réalisation des TROD, de l’infection à VIH. 
 
Les Pays de Loire se situent au 9ème rang des régions les plus touchées en France 
métropolitaine.158 personnes y ont découvert leur séropositivité en 2010 et à un stade tardif 
dans 24 % des cas.  
 
La Bretagne se classe au 4ème rang des régions les moins touchées. En  2009, elle se situe 
au 5ème rang des régions de plus faible recours au dépistage en France.  
 

INFO PRATIQUES : 
 
LE PROGRAMME : ici 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Inscription journée inter Corevih (Attention, places limitées !) 
 
 
COREVIH des Pays de la Loire 
Audrey BLATIER / Marjolaine BLANDIN 
Tel : 02-40-08-43-67 
contact@corevih-pdl.fr 
 

 
COREVIH Bretagne  
Hadija CHANVRIL / Halima CAMPEAUX 
Tel : 02 99 28 98  75 
corevih.bretagne@chu-rennes.fr 
www.corevih-bretagne.fr 
 

 

                                                 
1 Infections Sexuellement Transmissibles  
2 Inspection Générale des Affaires Sociales 
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