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MEMBRES 

Résumé de l’activité en 2012 : 

- 3 réunions de la commission : 27 janvier, 3 avril, et 4 octobre 

- 1 rencontre départementale 28 juin Cotes d’Armor  

- visite établissements gays et échanges entre le gérant et les acteurs de la lutte contre le sida du département, 

- Projets autour de la Journée Mondiale de lutte contre le sida : bulletin d’information, création d’un outil de prévention, 
conférences à l’école des Beaux Arts et à la salle de la Cité (Rennes) 

Recrutement envisagé : 

- Dr Julien Boileau : médecin CIDDIST Morlaix 

- Animation territoriale de santé 

- CAARUD : Rennes et Saint Brieuc 

- M.Strilka (IREPS 56/22)  
Annexe P1 : liste de la commission 

 

BILAN  2012 

 

Objectifs Activités Groupes de travail Méthodes Niveau d’avancement du projet 

Animation territoriale du 
COREVIH  
Objectif : 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 

 Rencontre dans les Côtes d’Armor 
le 28 juin 
Participants 7 structures : 
Sidarmor, CDAG St Brieuc, CPEF 
Guingamp, ville de st Brieuc, Les 
Nouëlles, appartements de 
coordination thérapeutique, 
COREVIH Bretagne, 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  

membres de la 
commission,  acteurs 
locaux de la lutte contre 
le VIH et TEC COREVIH 

Réunion  
 

Annexe P2 : Compte-rendu de la 
rencontre 
Perspective : 
Améliorer la connaissance des 
missions des acteurs afin de 
constituer et/ou consolider le 
partenariat  
Organisation d’échange entre les 
acteurs : 

- réactualisation des 
connaissances sur le VIH 

- Consommation de 
produits  

- Prise en charge sociale 
… 

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

Objectif : 
- 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 
-Mieux connaître les pratiques, 
vocabulaire, etc.….le public HSH 

Eric Maniscalco 
Participants : personnels 
du CDAG (secrétaire 
/médecin/IDE), membres 
de SID’ARMOR, 
personnel du service 
promotion santé ville de 
St Brieuc/Brest, TECs 
COREVIH, SNEG 

visite établissements gays et 
échanges entre le gérant et 
les acteurs de la lutte contre 
le sida du département  
Date : 12  juin St Brieuc et 
10 septembre Brest 
 

Annexe P3 : fiche action 
formation/Action: visite d’un 
établissement gay (un sauna)  
 
 
 

Organisation de la journée 
mondiale de lutte contre le sida 

la promotion de la journée mondiale 
de lutte contre le sida, 1er décembre. 

Myriam Besse, Yannick 
Poulain, Eric Maniscalco 

Un bulletin d’info diffusé en 
amont de la Journée 
Mondiale de lutte contre le 
sida dont l’objectif est de 
recenser les différentes 
actions mises en place sur la 
région à l’occasion de ce 
temps fort, et de diffuser les 
données épidémiologiques 
actualisées. 
 
La création d’outils de 
prévention en collaboration 
avec les étudiants de l’Ecole 

Annexe P4 : Bulletin d’info 1er 
décembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/bulletin_information/Bulletin%20d'information%20d%C3%A9cembre%202012%20-%20N%C2%B012.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/bulletin_information/Bulletin%20d'information%20d%C3%A9cembre%202012%20-%20N%C2%B012.pdf


Européenne Supérieure 
d’Art de Bretagne (EESAB)- 
antenne de Rennes (cartes 
postales). 
 
Intervention du Dr Cédric 
Arvieux (président du 
COREVIH Bretagne) lors 
d’une conférence Le sida : 
du singe à l’homme ? Et 
après ?... le 30 
novembre à Rennes  

 
 
 
 

Régional ARS « Vie Affective et 
Sexuelle » 

Participation au groupe Régional 
ARS VAS « Vie Affective et 
Sexuelle » 

 

Répartition des groupes 
de travail régionaux : 

COREVIH 
- prévention (à élargir au 
milieu scolaire, 
universitaire) 
- dépistage (TROD, 
CDAG/CIDDIST) 
- médecine de ville 
(dépistage population 
générale) 
- ETP  
- AES non professionnel 
- Qualités des soins 
(hôpital de jour annuel de 
synthèse, codification 
PMSI) 
ARS  
- Tableau de bord  
- Contraception  

Réunion le 27 septembre 
Présentation des objectifs de 
la réunion  
Les groupes de travail 
thématique régionaux dans 
le contexte du Programme 
Régional de Santé  
Présentation des membres 
du groupe thématique et 
attentes particulières (tour 
de table)  
Le plan d'action 2012-2016 : 
bilan de l'avancement des 
actions (y compris IVG)  
Organisation du travail du 
groupe thématique  
 

Annexe P5 : Schéma Régional de 
Prévention (SRP) page 64 à 69 
groupe régionale Vie Affective et 
Sexuelle –  
 

 

Commentaires sur le bilan de l’année 2012 

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

- lieu de communication et d’échanges régional ; 

- pluridisciplinarité qui fonctionne ; 

- actons en lien avec le PNLS ; 

- objectifs fixés pour l’année 2012 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 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)  

- Création de plaquettes adresses de dépistages en Bretagne, Annexe P6 : fiche action dépliants «  Lieux de dépistage en 
Bretagne » 

- 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 : 

- 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 » prise de contact en 2013 pour une réalisation en 2014 
 

CALENDRIER DES REUNIONS 

21 février,  10 juin,  10 octobre 
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http://www.ars.bretagne.sante.fr/fileadmin/BRETAGNE/Site_internet/Concertation_regionale/Projet_regional_sante/PRS_integral_definitif/SRP.pdf
http://www.ars.bretagne.sante.fr/fileadmin/BRETAGNE/Site_internet/Concertation_regionale/Projet_regional_sante/PRS_integral_definitif/SRP.pdf
http://www.ars.bretagne.sante.fr/fileadmin/BRETAGNE/Site_internet/Concertation_regionale/Projet_regional_sante/PRS_integral_definitif/SRP.pdf

