
COMMISSION PREVENTION 
ANIMATION TERRITORIALE DU COREVIH BRETAGNE 

RELEVE DE CONCLUSION DE LA RENCONTRE DU 28 JUIN 2012 A SAINT BRIEUC 
 

PERSONNES PRESENTES 
Gaëlle Moreno / Sidarmor 
Corinne Daniel / CDAG St Brieuc 
Nathalie Tomina / CPEF Guingamp 
Karine Rondeau / ville de st Brieuc 
Myriam Hérault / Les Nouëlles, appartements de coordination thérapeutique 
Hadija Chanvrik / COREVIH Bretagne 
Myriam Besse / du Pôle de Coordination Pour la Prévention du Sida en Ille et Vilaine 
 

ORDRE DU JOUR : 
 Présentation des membres présents 

 Présentation des missions du COREVIH 

 Echanges autour des difficultés rencontrées et des besoins  
 

PRESENTATION DES MEMBRES PRESENTS, DE LEURS MISSIONS ET DES DIFFICULTES RENCONTREES 
 

missions des structures Difficultés rencontrées 

Sid’arrmor (association de lutte contre le sida et les hépatites C en côtes d’Armor) 
Missions : 

- interventions en milieu scolaire et en milieu festif 
- soutien aux personnes séropositives 
- gestion du CAARUD 

Peu de suivi de personnes migrantes et d’hommes 
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes. 
Manque de permanences/lieux d’écoute pour les 
personnes migrantes 

Association les Nouelles- appartements de coordination thérapeutique (ACT) 
Missions : Proposer un hébergement à des personnes souffrant de maladie 
chronique SOMATIQUE (sida, cancer, hépatite…) en situation de précarité, pour 
rendre possible l’accès aux soins et a une autonomie dans un logement de droit 
commun ou dans une structure d’accueil (maison relais, maison de retraite, famille 
d’accueil). 

Problème identifié : refus des EHPAD pour la prise en 
charge d’une personne âgée séropositive, raison 
invoquée :le cout du traitement 

CPEF Guingamp 
Missions : 

- Interventions en milieu scolaire 
- Consultations gynécologies 
- dépistages 

- Le CG22 ne veut plus financer les dépistages VIH 
dans les centres de planification 

- Manque de coordination et donc de connaissance 
entre les différents centres de planification du 
département 

Service santé de la ville de St Brieuc 
Missions : Animation du collectif sida, coordination de deux actions principales : fête 
de la musique et Journée Mondiale de lutte contre le Sida 

Manque de lien avec les centres de planification de St 
Brieuc 

COREVIH Bretagne 
Missions : faciliter la prise en charge globale des personnes concernées par 
l’infection à VIH. 
Pour ce faire, cette instance regroupe un ensemble de partenaires des champs 
institutionnels, associatifs, médicaux, sociaux et usagers du système de santé de la 
région. 

Difficulté à identifier et mobiliser les acteurs locaux de 
lutte contre le VIH 

PCPPS (pôle de coordination pour la prévention du sida). 
Missions : favoriser l’organisation et la coordination des réponses possibles à la 
prévention des questions liées à la vie affective et sexuelle, le VIH  et les hépatites, 
en Ille et Vilaine. 

 
 

 Les commissions de travail du COREVIH 
Les commissions du COREVIH Bretagne :  
• recherche clinique 
• Dépistage 
• Accident d’exposition au sang 
• Prévention 

• Médecine de ville 
• Education thérapeutique 
• Soins 
 

 
 


