COMPTE-RENDU COMMISSION PREVENTION DU 27 JANVIER 2011
Présents : Yannick Poulain (Association Liberté Couleurs), Cécile Fourdan (Réseau Ville Hopital 35), Karine
Rondeau et Malory Fleurie (ville de St Brieuc), Hadija Chanvril (COREVIH Bretagne), Myriam Besse
(PCPPS),
Objectifs:
 Présentation des participants, de leurs missions,
 définition des objectifs de la commission pour l’année 2011
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coordonnées
3 Rue de la Volga
35200 Rennes
tel : 02 23 30 02 16
Mél :libcoul@libertecouleurs.org
Site internet :
http://www.libertecouleurs.org/
1 Place Banat
35200 Rennes
tel : 02 99 32 47 36
mél :
actrvh35@reseauvillehopital35.org
site internet :
http://www.reseauvillehopital35.org/
Hôtel de Ville
Place du Général De Gaulle
22000 Saint-Brieuc
tel : 02 96 62 53 94
mél : krondeau@mairie-saintbrieuc.fr

coordinatrice

faciliter la prise en charge
globale des personnes
concernées par l’infection à
VIH sur la région Bretagne.

Pavillon le Chartier- Hopital
Pontchaillou –35 000 Rennes
tel : 02 99 28 98 75
mél : hadija.chanvril@chu-rennes.fr
site internet : http://www.corevihbretagne.fr/

coordinatrice

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.

9, place Général Koenig, Rennes
tél : 02 23 20 62 06
mél : pcpps@free.fr

Objectifs de la commission pour l’année 2011
Proposer un thème pour le 1er décembre 2011 : il s’agit pour la commission prévention de définir un
thème régional, commun à tous, dans l’objectif de fédérer les actions mises en place lors de la journée
mondiale de lutte contre le sida.
Thème déjà définis :
Brest et Quimper : VIH, Art et tabou
L’Animation territoriale du COREVIH : une des missions de l’animation territoriale est l’organisation de
rencontres départementales ayant pour objectif de présenter le COREVIH (ses membres, ses missions…)
aux professionnels d’un même territoire.

Proposition d’axes de travail :
Dans les Côtes d’Armor et l’Ille et Vilaine : organiser des temps de présentation du COREVIH.
Il s’agit donc pour les Côtes d’Armor, dans un premier temps, d’établir un listing des structures susceptibles
d’être intéressées par cette rencontre (ce travail est déjà réalisé pour l’Ille et Vilaine).
Dans le Finistère et le Morbihan : prise de contact avec les différents acteurs de ces départements pour
organiser à terme des temps de rencontre départementaux.
Bilan : une deuxième rencontre (réunion téléphonique) est proposée au groupe, le 19 avril 2011 à 10h00,
afin de faire le point sur ces différents projets.

COMPTE-RENDU COMMISSION PREVENTION DU 19 AVRIL 2011
Présents : Elisabeth Boittin (CDAG Quimper), Chanvril (COREVIH Bretagne), Myriam Besse (PCPPS).
Ordre du jour:
 Thème 1er décembre 2011
 Animation territoriale du COREVIH
 Point sur les interventions en milieux scolaires
Thème 1er décembre 2011
En lien avec le thème défini à Brest et Quimper (Art Tabou et VIH), et le souhait du collectif rennais de
travailler sur « les sexualités » il est proposé de retenir le thème du tabou pour la JMS 2011.
Il est également rappeler que le COREVIH peut être sollicité par les professionnels qui souhaiteraient avoir
des éclairages sur des points précis (épidémiologie, présence de professionnels spécialisés sur un
secteur….). Ces éléments pourront également servir à établir le contenu de la lettre d’info du COREVIH
éditée à l’occasion de la JMS.
Animation territoriale du COREVIH
Afin d’établir un listing des structures investies sur les questions du VIH dans les côtes d’Armor, une requête
sera faite auprès de l’ARS, puisque celle-ci peut nous fournir la liste des structures qui font des demandes
de subvention « VIH » auprès de leur organisme.
Concernant l’Ille et Vilaine, il est proposé que cette rencontre est lieu la semaine 38 (du 19 au 24
septembre).
Point sur les interventions en milieux scolaires
Il est apparu que différentes demandes apparaissent concernant les interventions « vie affective et
sexuelle » en milieu scolaire (état des lieux, répertoire d’intervenants, formation des intervenants…), celles-ci
émanant de différents services.
Afin de faire le point sur les attentes/demandes des uns et des autres et d’avoir un éclairage sur les missions
de chacun quant à cette question, il est proposé d’organiser une rencontre régionale qui pourrait réunir les
missions santé-ville, les conseils généraux, le conseil régional, les délégations territoriales de l’ARS et l’ARS.

