COMMISSION PRÉVENTION
RELEVÉ DE CONCLUSION DE LA RENCONTRE DU 21 FÉVRIER 2013 À RENNES
Personnes présentes : Eric Maniscalco, Yannick poulain, Faouzi Souala, Fabien Fily, Hadija Chanvril, Myriam Besse
Personnes excusées : Carine soulard, Elisabeth Boitin-barbot,
Ordre du jour :
 Bilan 2012
 Perspectives 2013
BILAN DES ACTIONS 2012
cf rapport d’activité de la commission prévention
PERSPECTIVES 2013
-

organisation de visites d’établissements commerciaux avec lieu de consommation sexuelle (backroom) dans le
35 et le 56, élargir aux lieux échangistes (en lien avec SIS association)
Référent de l’action : Eric Maniscalco

Pour le département d’Ille-et-Vilaine :
Lieux de visite
Rennes / sex club Le
Cosmos

Personnes/structures à contacter
 CH Pontchaillou / CDAG-service des maladies
infectieuses
 Service Promotion Santé Territoires-Ville de Rennes
 Planning Familial 35

St Malo / sauna le
Brigantin

 CH Dinan/service des urgences
 CDAG st Malo
 CH St Malo / Service des maladies infectieuses
 Animation territoriale de santé
 Planning Familial 35
 CPEF St Malo
 CPEF Dinan
 CH Pontchaillou / CDAG-service des maladies
infectieuses

Qui contacte ?

Dates proposées

Faouzi Souala
Myriam Besse

En avril : le2, le 4, le
11, le 23 ou le 25

Fabien Fily

Myriam Besse
Yannick Poulain
Faouzi Souala

- Création de plaquettes adresses de dépistages en Bretagne
Objectifs :
Informer le public sur les différents lieux de dépistage à proximité (CDAG, CPEF, médecins généralistes…), les lieux d’écoute, les
modes de contamination et les modes de protection…afin :

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.
Publics cibles
Grand public, partenaires, réseau, sur le territoire
Déroulement :
 Demande de devis d’impression
 mise en place d’un groupe de travail pour le suivi du projet (commissions dépistage et prévention ?)
 recensement de l’offre de dépistage et des consultations de santé sexuelle sur chaque département (CDAG, centre de
planification, centres d’examen de santé, association Aides …)
 travail sur une maquette en lien avec le service communication du CHU de Pontchaillou / mise en page
 déterminer le nombre de plaquettes nécessaire pour chaque département
 Impressions et diffusion
Partenaires
Financiers : COREVIH / ARS (temps de travail de certains partenaires !)/ CHU Pontchaillou (mise à dispo de personnel ?)
Opérationnels : acteurs de lutte contre le VIH, COREVIH (membres des commissions dépistage et prévention ?)
-

Réalisation et diffusion d’un bulletin d’information « spécial 1er décembre »

-

Continuer le travail engagé avec l’ARS dans le groupe régional vie affective et sexuelle

Autres projets : prise de contact en 2013 pour une réalisation en 2014
- Création d’autres outils de prévention en lien avec les écoles des Beaux arts de la région
- organisation d’un colloque « identités sexuelles/identités de genre »

1

