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Editorial  
 
 

Depuis plusieurs années la journée mondiale de lutte contre le 
sida donne l’occasion aux partenaires (publics et privés) de la 
lutte contre le sida de se rassembler et de mettre en place un 
certain nombre d’actions pour promouvoir la prévention et la 
prise en charge du VIH. 
L'objectif principal reste donc le même chaque année : informer 
la population sur l'importance de la prévention, de la nécessité 
de maintenir la vigilance par rapport à la maladie, de 
promouvoir le dépistage, le traitement et la prise en charge du 
VIH/sida, mais aussi d’assurer une certaine prise de 
conscience des problématiques rencontrées par les personnes 
séropositives. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

1ER DECEMBRE : JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 

Pour vous aider à relayer la Journée mondiale de lutte contre le Sida, voici une sélection d'affiches de l’INPES : Affiches de prévention VIH et IST 

Campagne mondiale et nationale 

 

 

« Objectif zéro » est la thématique retenue entre 2011 et 2015 pour la  Journée mondiale de lutte 
contre le sida, est le thème choisi (WAC) pour célébrer la journée mondiale de lutte contre le sida, 
le 1er décembre. 
 
Ce nouveau thème, fait écho à la vision de l’ONUSIDA : « Zéro nouvelle infection au VIH. Zéro 
discrimination. Zéro décès dû au sida ».  
Cette thématique est également retenue au niveau national. 

 Pour en savoir plus sur le VIH/sida  

 Programme de l’OMS sur le VIH/sida  
 

Campagne régionale 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Le dépistage étant une des « armes » importante dans la lutte contre le VIH, la commission 
prévention du COREVIH Bretagne a décidé de créer des plaquettes recensant les adresses de 
dépistages et d’information sur chaque département. 
Ces documents sont mis à disposition des  acteurs bretons, à l’occasion du 1er décembre.  

Objectifs :  

 
Informer le public sur les différents lieux de dépistage et d’information  à proximité (CDAG, CPEF, 
médecins généralistes…), les modes de contamination et les modes de protection…afin de faciliter 
l’accès au dépistage et par-delà :  
 

 D’identifier les personnes non diagnostiquées : ceci permettra pour ces personnes de 
diminuer le retard au diagnostic, d’améliorer le délai de prise en charge du VIH et 
d’améliorer ainsi significativement leur durée et leur qualité de vie  

 
 De réduire le risque de transmission du virus, grâce à la mise sous traitement et l’adoption 

de comportements de prévention par les personnes porteuses du virus. 

Lieux de diffusion : 

MORBIHAN 
COREVIH Bretagne 
CHIC (Centre Hospitalier de Quimper) 
14 Av Yves Thépot - Quimper  
Hadija Chanvril 
02 98 52 63 34 ou 06 42 83 38 87 
Hadija.CHANVRIL@chu-rennes.fr 
 

ILLE-ET-VILAINE 
PCPPS 
1 place du Maréchal Juin - Rennes  
Myriam Besse 
02 23 20 62 06 
pcpps@free.fr 

FINISTERE 
Service santé publique ville de Brest 
16 Rue Alexandre Ribot - Brest  
Carine Sola / 02 98 00 84 85 
carine.sola@mairie-brest.fr 

 

COTES D’ARMOR 
IREPS Bretagne 
22 rue Quinquaine - St Brieuc  
Pascale Marchetti 
02 96 78 46 99 
pascale.marchetti@irepsbretagne.fr 

 

http://www.inpes.sante.fr/30000/pdf/2013/catalogue-sida.pdf
http://www.who.int/topics/hiv_aids/fr/index.html
http://www.who.int/entity/hiv/fr/index.html
mailto:Hadija.CHANVRIL@chu-rennes.fr
mailto:pcpps@free.fr
mailto:carine.sola@mairie-brest.fr
mailto:pascale.marchetti@irepsbretagne.fr


Actions locales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collectif SIDA de Saint-Brieuc  

Stand d'information 
 et de prévention  

 

 
Mercredi 27 novembre 2013 de 11h à 17h  
Rue Saint Guillaume-Saint-Brieuc  
Stand d'information avec la présence des partenaires de la commission Sida en centre 
ville avec distribution de plaquettes informatives et de préservatifs.  
Manifestation ouverte à tout public. 

Contact : Valérie Le Prunenec /Service Promotion et Education pour la Santé 
vleprunenec@mairie-saint-brieuc.fr 
 

Dépistages  
organisés par le 

CDAG 

 
 Lundi  2 décembre de 14 à 18h30 / Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit /Hôpital 
Yves Le Foll / Sans RDV 
Jeudi 28 novembre au CAARUD (18 rue du 71ème RI)  
Mercredi 4 décembre (pour les jeunes de l'EPIDE). 

Contact : Dr Corinne Daniel / Centre Hospitalier Yves Le Foll  

Corinne.daniel@ch-stbrieuc.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collectif SIDA de Quimper  

Journées 
d'information et 

d'échanges 
 
 
 
 
 
 
 
 

CDAG  

 
 
 

Jeudi 5 décembre / à destination des jeunes suivis par la Mission locale du Pays de 
Cornouaille 

 Mardi 10 décembre / à destination de lycéens. 

Ces ateliers ludiques et interactifs seront proposés et animer par des étudiants du BTS, 
les étudiants en soins infirmiers de 2ème année interviendront uniquement sur la journée 
du 10.12. 

Partenaires:  Ville de Quimper, CDAG - CIDDIST, Mission locale, Maison des adolescents, 
Chrétiens et Sida, CPAM, IFSI, BTS économie sociale et familiale du lycée Chaptal, 
Maison des adolescents. 
Contact : Nolwenn Sonn  / Coordinatrice projet local de santé publique pôle solidarité 
nolwenn.sonn@mairie-quimper.fr 

 Jeudi 28 novembre à la CPAM à destination des bénéficiaires de 9h30 à 11h00  

Dimanche 1er décembre : randonnée Concarneau organisée par les Joggeurs du 
Beffroi à Concarneau  

 

 

IUT Quimper : 

 Lundi 25 novembre de 9h30 à 13h30  

Permanences CHIC Quimper : 

 Mardi 26 novembre 11h00 12h30/ 17h00 19h30  

 Mercredi 27 novembre  13h30 à 19h00  

  Vendredi 29 novembre 12h00 à 19h00 

Permanences Hôpital Concarneau : 

  Mercredi 27 novembre  13h30 à 17h00 

Faculté (UBO) de Quimper :  

  Lundi 2 décembre de 9h30 à 13h30 

Contact : Elisabeth Boittin-Bardot/ IDE CDAG Quimper 
eboittinbardot@orange.fr  

 

 

 
Dépistages  

organisés par le 
CDAG 

mailto:vleprunenec@mairie-saint-brieuc.fr
mailto:Corinne.daniel@ch-stbrieuc.fr
mailto:nolwenn.sonn@mairie-quimper.fr
mailto:eboittinbardot@orange.fr


 
 
 
 

Collectif SIDA de Rennes  

Dépistages, stands 
de prévention… 

 

Vendredi 29 novembre 
Dépistage médical : 13h00-17h30 / Centre d’examens de santé / Dalle du Colombier 
Dépistage associatif : 13h00-18h30 / Esplanade Charles de Gaulle 

Animations Vendredi 29 novembre : 13h00-18h00 / Centre d’examens de santé/Dalle du 
Colombier et Esplanade Charles de Gaulle 
La compagnie Les P’tits Papiers : récolte de textes 
École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne : projet d’intervention sur l’espace 
public en lien avec l’écran disposé sur la vitrine du CRIJ. 

Pour le plaisir 
 

Lecture érotico décalée 

Faire un petit tour de la chose, avec des mots de tous les jours, des chansons, des mots qui osent, 
des poèmes et même des recettes de cuisine... 

Mercredi 27 novembre : 19h00 - Bar Les petits Papiers /20h30 - Bar La Quincaillerie 
Générale  
Jeudi 28 novembre : 19h00 - Bar Chez Ramon et Pédro / 20h30 - Bar Le Sablier 

Entrée libre 

Plus d’informations : www.cirdd-bretagne.fr  
Contact : Myriam Besse / Pôle de Coordination 
Pour La Prévention du Sida / pcpps@free.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Collectif SIDA de Brest 

Spectacle 
« Objectif Zéro » 

Jeudi 28 novembre /  19h30 / Quartier de BELEVUE Brest  
« Objectif zéro »est joué par un groupe théâtral professionnel de Brest (la Compagnie 
Impro Infini) et co-construit avec des membres référents du Collectif SIDA. L’action se 
déroule en trois parties : 
- La représentation théâtrale fondée pour l’essentielle sur des idées reçues 
- Echanges entre le corps médical du Collectif SIDA et le public/retour sur les éléments 
abordés dans la pièce théâtrale 
- Présentation des membres du Collectif SIDA : ressources locales en matière de 
prévention et d’éducation sexuelle sur le territoire. 

Action ouverte à tout public avec une attention particulière pour les populations issues 
des quartiers prioritaires d’où le choix de mener cette action au sein d’un quartier 
prioritaire de la Ville. 

Stand de prévention  
en milieu scolaire  

Vendredi  29 novembre / 12 h 00 - 14 h 00  
Un stand d’information et de documentation animé par des étudiants en 2ème année 
d’école d’infirmière (IFSI de la Cavale Blanche) en direction des lycées (public et privé, 
professionnel et général) de Brest, durant la pause méridienne.  
Echanges autour des avantages du dépistage et des lieux de dépistage sur Brest.  

Manifestation réservée aux lycéens et sous réserve d’inscription préalable auprès du 
Collectif. 

Stand d’information  
en milieu commercial 

Samedi 30 novembre  / 9h00-18h00  / Centre Commercial « le Phare de l’Europe - 
Geant » -  Brest 
Mise en place d’un stand d’information, de documentation et de mise à disposition de 
préservatifs et lubrifiant au sein d’un espace commercial. Manifestation ouverte à tout 
public. 

Stand d’information et  
espace de dépistage  
anonyme et gratuit  

Samedi 30 novembre  / 09 h 00-18 h 00  / Place de la liberté Brest  
Présence d’un camion de dépistage anonyme et gratuit du sida, des hépatites et autres 
IST, un stand d’information, de documentation et de mise à disposition de préservatifs et 
de gels lubrifiants.  

Manifestation ouverte à tout public. 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CEIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.beauxarts-bretagne.asso.fr%2F&ei=zmmLUoP6IKO90QWAiIG4DA&usg=AFQjCNGozzRpZeKux5kVd4lPhS0_CITqUw&bvm=bv.56643336,d.d2k
http://www.cirdd-bretagne.fr/
mailto:pcpps@free.fr


TROD  
en milieu communautaire 

Samedi 30 novembre  / 9h30-18h00  / Quartier de Bellevue – Place Napoléon III - 
Brest 
Espace de réalisation des TROD, un stand d’information, de documentation et de mise à 
disposition de préservatifs et de gels lubrifiants 

Action ouverte à tout public avec une attention particulière portée sur les habitants du 
quartier.  

Contact :  
Carine Sola, chargée de projets en éducation et 
en promotion de la santé  
carine.sola@mairie-brest.fr 

 Etudes, rapports, synthèses… 

Le nouveau rapport ONUSIDA sur l'évolution de l'épidémie de VIH dans le monde est disponible (en anglais) en cliquant ICI. 
De bonnes nouvelles : 33% de nouvelles infections en moins en 10 ans, 50% de diminution des contaminations mère-enfant au cours des dix 
dernières années également... mais une marge de progression importante pour améliorer les domaines de la prévention, lutter contre les 
discriminations, favoriser l'accès au traitement... Une fiche résumée en français est disponible ICI 
 
Désormais le COREVIH Bretagne vous fait partager les points forts des rencontres internationales en temps réel via son site 
internet (www.corevih-bretagne.fr ) 
En 2013 ce fut le cas pour : 

- le  20ème congrès américain sur le VIH et les infections opportunistes qui s'est tenu à Atlanta du 3 au 6 mars 2013  
Retrouvez notre sélection de points forts !  

- la conférence internationale de l'IAS, qui a eu lieu début juillet à Kuala Lumpur 
Retrouvez tous les points forts dans nos pages spéciales IAS 2013 ! 
 

 
Recommandations 2013 pour la prise en charge du VIH  

Les recommandations du groupe d'experts 2013 pour la prise en charge du VIH sont en ligne sur le site du 
COREVIH-Bretagne. Beaucoup plus facile à transporter que le volume papier, plus écologique, moins cher à 
diffuser, permettant de faire des recherches par mot-clé et sans effet délétère sur les forêts, l'intégralité des 
recommandations au format PDF est ICI.  

 

Dépistage de l'infection VIH en France 2009-2011. Synthèse des études et recherches publiée par 
L'ANRS. 
Sous la direction de France Lert, vous pouvez télécharger le document ICI 

 

 La région Bretagne en quelques chiffres 

Répartition géographique de la file active du COREVIH en 2012 
 
Les 12 services hospitaliers participant au recueil de l’activité du COREVIH Bretagne ont suivis en 2012 près de 3 000 patients (2 979 patients 
ont consulté au moins une fois dans les structures concernées), soit une petite augmentation par rapport à l’année précédente (+2,5%). Cette 
« file active » garde un aspect dynamique : parmi ces patients, 296 étaient vus pour la première fois en Bretagne en 2012, dont 109 pour une 
découverte de séropositivité. Le nombre de décès reste faible, à 1,3 % de la file active. 
 

Département Ville Centre Hospitalier/service 
Nombre de 

patients/ File 
active 

Côtes d'Armor St Brieuc Saint Brieuc - Centre Hospitalier  341 

Finistère 

Brest 

Brest - CHU, la Cavale Blanche/ Médecine Interne 222 

Brest - CHU, la Cavale Blanche/ Maladies infectieuses 199 

Brest - CHU, Morvan/ Dermatologie 6 

Brest - Hôpital d'instructions des armées 15 

Morlaix Morlaix - Centre hospitalier 22 

Quimper Quimper - Centre Hospitalier 359 

Ille-et-Vilaine 
Rennes Rennes - CHU 1173 

St Malo St Malo - Centre Hospitalier 39 

Morbihan 

Lorient Lorient - Centre Hospitalier 248 

Pontivy Pontivy - Centre Hospitalier 25 

Vannes Vannes - Centre Hospitalier 330 

Total Régional 2 979 

mailto:carine.sola@mairie-brest.fr
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/actualites/UNAIDS_Global_Report_2013_en.pdf
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiology/2013/gr2013/20130923_FactSheet_Global_fr.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/
http://www.corevih-bretagne.fr/congres-diaporama/?p=136
http://www.corevih-bretagne.fr/congres-diaporama/?p=131
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Biblioth%C3%A8que/Recommandations_experts_VIH_2013.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/actualites/Depistage_de_l'infection_VIH_en_France_2009-2011.pdf


Répartition des modes de contamination  
 
Chez les hommes, les rapports sexuels avec d’autres hommes restent la source de contamination principale de la file active (53,6%). C’est 
une légère augmentation par rapport à 2011, ce qui montre la persistance de la dynamique épidémique chez les hommes ayant des rapports 
sexuels avec d’autres hommes (HSH). Ceci est confirmé par les données concernant les découvertes de séropositivité en 2012 (cf. chapitre 
spécifique). 

 

 
 

Consultez le rapport d’activité 2012 
 
Les données médicales et  épidémiologiques par département sont disponibles sur le site du COREVIH Bretagne : 
http://www.corevih-bretagne.fr/vih-en-bretagne/ 
 

 

 Travaux du COREVIH Bretagne : Journée « patients » le 18 janvier 2014 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements :  
Chanvril Hadija  
Coordinatrice du COREVIH  
Hadija.chanvril@chu-rennes.fr  
  
Tél : 02 98 52 63 34 / 06 42 83 38 87  

 

PROGRAMME 
 

9H00 - 10H00  ACCUEIL  
 

10H00  COMMENT FAIRE UN PRET BANCAIRE ? QUELS SONT MES DROITS ? MES 

POSSIBILITES ? 
 

11H15  PAUSE 
 

11H45  QUOI  DE NEUF DOCTEUR ? QUELLES INNOVATIONS THERAPEUTIQUES ? 
 

12H30  DEJEUNER SUR PLACE  
 

14H30 ATELIERS « VECU DE LA SEROPOSITIVITE » 
Echange par groupe de 15 autour de l’impact du VIH sur les relations avec les autres. 

 Que dire ? A qui le dire ? … 
 Quelles sexualités ? Désirs plaisirs libido… 
  

16H00 PAUSE 
 

16H15 RESTITUTION DES ATELIERS 
 

17H00 CONCLUSION ET EVALUATION DE LA JOURNEE 
 

Des possibilités de covoiturages seront mises à disposition. 
 

 

 

http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Rapport%20d'activit%C3%A9%20du%20Corevih/Rapport_Corevih_012_Final_03092013.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/vih-en-bretagne/
mailto:Hadija.chanvril@chu-rennes.fr

