
COMMISSION PREVENTION 

Pilote 

Myriam Besse, coordinatrice du Pôle de Coordination Pour la Prévention du Sida en Ille et Vilaine 
 

Résumé de l’activité en 2013 

 
Rencontres/réunions : 
3 réunions de la commission : 21 février, 10 juin et 10 octobre (19 participants tous membres du COREVIH) 
Visite établissements gays et libertins avec échanges entre le gérant et les acteurs de la lutte contre le sida des départements (22 et 35) : 
23 avril et 30 mai (20 participants dont 14 membres du COREVIH) 
3 réunions « animation territoriale - Côtes d’Armor » : 27 mai, 3 et 10 décembre (28 participants dont 8 membres du COREVIH) 
1 réunion d’organisation d’un colloque « identités sexuelles/identités de genre » prise de contact en 2013 pour une réalisation en 2014 : 18 
novembre (4 participants dont 2 membres du COREVIH) 
1 réunion du groupe régionale VAS : 17 octobre  
Projets autour de la Journée Mondiale de lutte contre le sida : bulletin d’information, création d’un outil de prévention 
Activités de diffusion : 

 

Date Support Lieux de diffusion 

 
Nombres 

d'exemplaires 
 

22- 23 et 25 octobre Poster SFLS [Annexe P1] Journée des COREVIH et Congrès SFLS  2 

jeudi 21 novembre diffusion plaquette "lieux de dépistage en Bretagne"  Région Bretagne (6000 X 4 départements)  24 000 

vendredi 21 novembre diffusion du bulletin d'info 1er décembre 2013 [Annexe P2] 
Mailing listes correspondants COREVIH et 
Site internet   350 

 

BILAN  2012 

 

Intitulé de l’action Objectifs Acteurs concernés Evaluations Perspectives  

Animation territoriale 
du COREVIH  
 

Mobiliser les acteurs 
de la lutte contre le 
sida autour des 
missions du COREVIH  
-Communiquer et 
expliquer les missions 
du COREVIH 
-Identifier le COREVIH 
comme un réseau de 
proximité 
-Etablir une liste des 
besoins à l’échelle 
départementale puis 
régionale 
 

Public cible :  
les structures qui 
interviennent dans le 
domaine de la vie 
affective et sexuelle sur 
les territoires de santé 7 
et 8 
 Les partenaires  
IREPS 22 
CDAG 
ARS DT 22 
PCPPS 
 

- Mise en place du 
PRODAPPS : 
Programme 
d’Accompagnement de 
Professionnels en 
Promotion de la Santé  

 [Annexe P3] 

- Réalisation d’un état des 
lieux des acteurs sur les 
territoires de santé 7 et 
8.  

- Présentation des 
résultats aux acteurs le 
10 décembre 2013. 

[Annexe P4] 

Orienter les actions sur les 
territoires de santé 1, 2, 3 et 4. 

Assurer le 
renforcement des 
compétences des 
professionnels par 
l’organisation de temps 
« intervenants » sur 
cette thématique 

organisation de visites 
d’établissements 
commerciaux avec 
lieu de consommation 
sexuelle 
(établissements gays 
et établissements 
libertins) 
Objectifs : 

- Faire tomber les 
représentations des 
uns et des autres  

- Mieux connaître 
l’équipe du CDAG 
afin d’améliorer 
l’orientation des 
clients vers les 
structures et/ou 
dispositifs locaux 

Public cible : 
personnels des 
CDAG/CIDDIST bretons 
(secrétaire 
/médecin/IDE), membres 
des associations de lutte 
contre le sida, personnel 
du service promotion 
santé des villes investies 
sur cette thématique, 
Tec COREVIH 
Intervenants :  
Membres de la 
commission 
prévention (Eric 
Maniscalco/ENIPSE ;  
Noémie Rimbourg/SIS 
association) 
Partenaires :  
les gérants 

En Ille et Vilaine : 
Visite d’établissements 
gays : 

- Rennes : 
Visite du sex club Le 
Cosmos (23 avril 2013, 
14h30). 

- St Malo : action annulée 
car le sauna a fermé  en 
2013 

Côtes d’Armor : 
Visite d’un établissement 
libertin : 
le « logis coquin du gros 
hibou » à Hénanbihen / 30 
mai 
 

Continuer le travail engagé, en 
favorisant les actions dans le 
Morbihan. 



- Mieux connaître 
les pratiques, 
vocabulaire, etc.…et 
le public  

 

d’établissements Hot 
BOX (sauna), le PINK 
(sauna), Le COSMOS 
(sex club) et le logis 
coquin du gros hibou 
(gîte libertin) 

 Aider à l’organisation 
d’un colloque sur les 
transidentités 
objectif : 
améliorer la prise en 
charge des personnes 
trans, en favorisant la 
mise en place d’un 
réseau de 
professionnels 
médicaux. 

Public cible : 
Professionnels de la 
prise en charge 
 
Groupes de travail : 
Membres de la 
commission 
prévention (Eric 
Maniscalco/ENIPSE) 
Associations 
transidentitaires 
bretonnes 

Travail engagé auprès des 
associations 
transidentitaires bretonnes. 

Aide à la mise en place du 
colloque le 28  mai 2014. 

Journée mondiale de 
lutte contre le sida 
JMS/1er décembre 

Réalisation et diffusion 
d’un bulletin 
d’information « spécial 
1er décembre »   
 
Création de plaquettes 
adresses de 
dépistages en 
Bretagne. 
 

Public cible : 
Grand public  
Intervenants : 
Membres de la 
commission prévention  
et les référents des 
collectifs sida en 
Bretagne 
 

Réalisation et diffusion du 
bulletin d’information 
« spécial 1er décembre » 
 
 
Réalisation et diffusion de 
6000 plaquettes par 
département sur la région 
Bretagne. 

- Mise en place d’une 
rencontre des différents 
collectifs sida. 

- Réflexion sur la 
mutualisation de projets en 
2014. 

- Réalisation et diffusion de 2 
bulletins d’information : 1 
bulletin « bilan des actions 
JMS 2013 » et 1 « spécial 
JMS 2014» 

 

Commentaires sur le bilan de l’année 2013 

- organisation en sous groupe de travail en fonction des projets ; 

- lieu de communication et d’échanges régional ; 

- pluridisciplinarité qui fonctionne ; 

- actions en lien avec le PNLS ; 

- objectifs fixés pour l’année 2013 atteins en grande partie : la réalisation des plaquettes d’adresse de dépistage était prévue en 
2012, faute de temps ce projet est reporté en 2013 

 

PERSPECTIVES 2014 

- organisation de visites d’établissements commerciaux avec lieu de consommation sexuelle (backroom) et lieux échangistes  

- réédition de la  plaquette  adresses de dépistages en Bretagne 

- Réalisation et diffusion de 2 bulletins d’information bilan 1er décembre 2013 et un « spécial 1er décembre » 2014 

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

- organisation d’un colloque « identités sexuelles/identités de genre »  

- Animation territoriale du COREVIH : orienter les actions sur les territoires de santé 1, 2, 3 et 4 
 

CALENDRIER DES REUNIONS 2014 

Réunions de la commission : Sauf mention contraires : toutes les réunions sont programmées à 14h00 et pourront se faire par téléphone. 
13 mars, 17 juin et 16 octobre 
Autres réunions : 
Animation territoriale du COREVIH :  
Collectifs sida : 18 mars / 10h30 / COREVIH Bretagne 
Groupe Régional ARS « Vie Affective et Sexuelle » : 18 mars / 14h00 / ARS DT35 
Colloque Transidentités : 28 mai / 9h-17h30 / CHU Pontchaillou 
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Annexe P : CR réunions Prévention 
Annexe P1 : Poster  SFLS 
Annexe P2 : Bulletin d'info 1er décembre  

Annexe P3 : fiche action PRODAPS 

Annexe P4 : état des lieux des acteurs sur les territoires de santé 7 et 8 
 
 

 


