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COMISSION QUALITE DE VIE QUALITE DE SOINS 
REUNION DU 12/12/2013 VANNES 

 
Présents : 
Eliane Bronnec (CH Vannes), patient ressource, Pasco Myriam (Résonnance), François Baptiste Drévillon (CHIC Quimper), 
Isabelle Stéphant (AIDEs),  Hadija Chanvril (COREVIH) 
 
1/ Points sur les questionnaires : 
158 questionnaires reçus. Un bilan a été réalisé et sera envoyé à l’ensemble des personnes ressources des centres et 
associations accompagné du programme et fiche d’inscription. 
Cf. annexe 1 
 
2/ programme 
 
Date : 18 janvier 2014 
 
9H00 - 10H00 ACCUEIL  
Présentation de la journée (ouverture + présentation du DICO) 
 
10H00 COMMENT FAIRE UN PRET BANCAIRE ? QUELS SONT MES DROITS ? MES POSSIBILITES ?  
M. CAILLON Clair Courtier responsable d’HANDI Assure Nantes. 
 
Le soignant : Pascale Perfezou est amenée à en discuter avec les patients. 
 
Cela facilitera le faite de nommer la non déclaration de la pathologie et les bénéficies/risques. 
 
Concernant le témoignage : François-Baptiste va téléphoner aux 8 patients ayant exprimé le souhait de témoigner. Ce choix 
étant réalisé avant la connaissance du thème, cela risque d’être difficile car il s’agit d’argent. 
Une demande d’utiliser le guide d’accompagnement au témoignage a été formulé à AIDES. Il est précisé qu’il s’agit d’un outil 
qui doit être accompagné.  
 
11H15 PAUSE  
Des posters sur l’offre de prise en charge seront affichés. 
Hadija envoi les fiches à réactualiser aux différents associations du COREVIH.  
Cf listing du RA COREVIH 2011 page 19 à 20  
 
Pour les centres, demander aux TECS de réaliser les posters 1 par département et/service à voir 
Cf. RA 2009  page 75  
 Cf. annexe 2  
 
11H45 QUOI DE NEUF DOCTEUR ? QUELLES INNOVATIONS THERAPEUTIQUES ?  
Ce thème est le résultat de : 38 Innovation thérapeutique / protocole, 18 Bilan Charge Virale / CD4, 28 Charge Virale et 
prévention soit 84. Préciser la commande.  
Mickaël confirme que cela correspondant bien à ces attentes   
 
12H30 DEJEUNER SUR PLACE  
Bien préciser qu’il est offert 
 
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…  

Un total de 8 animateurs (4 groupes de 15) :  
4 associatifs : 
Acquis : Isabelle Stéphant (AIDES, Nathalie Pierret (Résonance), Myriam Pasco (Résonnance) 
Pressentis : Jacky Pottin (Chrétiens et sida), Béatrice Delhaye (Chrétien et Sida) 
4 Professionnels :  
Acquis : Eliane Bronnec CHBA, François-Baptiste Drévillon CHIC  
Pressentis : Marie-Claire Lemartelot (CDAG Lorient/Vannes), Sandrine Jaouen (CHIC) 
 
Penser à une ou deux personnes en extérieur pour prendre en charge les éventuels sorties. 

http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Rapport%20d'activit%C3%A9%20du%20Corevih/Rapport_COREVIH_Bretagne_2011.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Rapport%20d'activit%C3%A9%20du%20Corevih/Rapport2009-Corevih-Bretagne.pdf
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Une guide d’animation sera adressée aux animateurs.  
 
 
16H00 PAUSE  
16H15 RESTITUTION DES ATELIERS  
Désignation d’un rapporteur dans chaque atelier. 
Synthèse rapide des groupes + échanges (Hadija Chanvril) 
 
17H00 CONCLUSION ET EVALUATION DE LA JOURNEE 
Résumé de la journée et perspectives (Eliane Bronnec) 
Concernant le visuel du programme : communiquer avec le visuel présent en attendant la version « personne ressource » 
 
3/ Fiche d’inscription : 
Cf. annexe 3 
Question au bureau du 18 décembre : prise en charge des déplacements des patients en cas de covoiturage ? 
Si oui, le mettre sur l’inscription.  
 
RAPPEL : le bureau du COREVIH en date du 18 septembre dernier a proposé les modalités suivantes concernant l’aide au 
déplacement des Patients. Selon le nombre  d’inscriptions les services et/ou associations auront la possibilité de location de 
véhicules (prise en charge COREVIH). 
 
Pour le covoiturage, les villes de départ sont définit à l’avance, cela évitera un tour de la campagne bretonne et cela nous 
permettra également de pouvoir organiser les transports en ayant le nombre de personnes à covoiturer. 
 
Personne réfèrent du transport 
Brest : AIDES n’aura pas de salarié à mettre à disposition (difficultés financières, gel des recrutements). Trouver autre 
solution via  les volontaires ou équipe du CHU la cavale. Le groupe insiste sur le faite que les associations ne sont pas 
sollicitées uniquement pour le transport mais également dans la construction, la mise en place et la réalisation de la journée. 
 
Lorient : Myriam Pasco  
 
Quimper : François-Baptiste Drévillon 
 
Rennes : équipe COREVIH. Fabienne Gahinet (AIDES à Rennes a été contacté) 
 
St Brieuc : contacter Corinne Daniel, CH St Brieuc (absente cette semaine) 
 
Ajout d’une case souhaite être contacté si problèmes particuliers ou personne situer dans des villes d’étapes : Ploërmel, 
Quimperlé, etc.… 
Inscription possible en ligne ou en envoyant la fiche d’inscription au COREVIH 
 
4/ Communication 
 
Validation du communiqué de presse via le bureau  du 18 décembre  
Cf. annexe 4 
 
S’assurer du délai de mise en ligne par AEI : Hadija 
Relance personne ressource pour le visuel : Hadija 
Dans l’intervalle diffuser l’affiche déjà réalisée  
Cf. annexe 5 
Presse local :  
Finistère : François baptiste 
Morbihan : Eliane Bronnec 
Rennes et /ou régional (contact cellule com. CHU Rennes): Hadija 
Région France 3 ouest : Hadija (journaliste Jean-Philippe Tranvourez) 
 
Site internet : Seronet (Isabelle), Sida info services (Hadija), site du COREVIH (Hadija) 
 
Affichage dans les services de prise en charge et associations, salles d’attente médecins généralistes suivants le PVVIH. 
 

Prochaine réunion le 9 janvier 10h00-12h00 
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Annexe 1 : BILAN QUESTIONNAIRES JOURNEE PATIENT 

 
Nombres de questionnaires envoyés (centres / associations) : 400 (avec possibilités d’impression)  
 
Objectif : 300 questionnaires  
 
Nombre de questionnaires reçus: 158  
Nombre d’hommes : 65 
Nombres de femmes : 23 
Non renseigner : 70 
 
SOCIAL, JURIDIQUE, ACCES AUX DROITS  
22  Demande d’aide financière  17 Démarche MDPH/MDA (COTOREP)   23 Emploi et/ou formation 9  Logement  
6  Droits aux séjours   14 Discriminations    16 Accès aux soins   40 Prêts bancaires  
 
QUALITE DE VIE / ASPECT PSYCHOLOGIQUE 
13 Estime de soi   39 Vécu séropositivité    28 Dire sa séropositivité  24 Fin de vie  
12 Isolement    15 Suivi psychologie    9  Relations avec soignants  13 Relations avec association  
 
SUIVI MEDICAL  / QUESTIONS THERAPEUTIQUES 
10 Hygiène    13 Prise de traitement    13 Effets indésirables   18 Bilan Charge Virale / CD4  
8  Examens cliniques   38 Innovation thérapeutique / protocole  15 Alimentation / nutrition  16 Vieillissement  
16 Vaccinations   3  Substitution    5  Consommation de drogues 

 
SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE 
4  Dépistage IST   28 Charge Virale et prévention   14 Dépistage Hépatites  2  Contraception  
28 Désirs, plaisirs, libido  10 Suivi gynéco et/ou proctologique  13 Prise de risques   7  Traitement d’urgence  
14 Dépistage VIH / Sida  1  Violences sexuelles    7  Modes de transmission  13 Désir d’enfant  
19 Pratiques sexuelles  

 
Nombre de questionnaires ayant plus de 8 choix : 98 
 
Les difficultés pour participer à cette journée sont : 

 Le transport et distance 6 
 Travail 7 
 Echange avec d’autres patients 2 
 Impossibilité en semaine 3 

 
Participation des PVVIH: 
Participation « témoignage » : 8   
Participation après (bilan) : 9   
Participation avant et après : 7   
Recevoir le programme : 86 
 
Nombre de contact pour le programme :  
Nombre de mails + téléphone : 59  
Nombre de mail uniquement : 4  
Nombre d’adresses postales uniquement : 2 
Nombre de téléphone uniquement : 15  
 
Nombre sans contacts : 76 dont 6 uniquement le nom 
 
Mail d’accompagnement : 
Bonjour,  
 

Le  groupe de travail « journée patients » du COREVIH Bretagne, vous remercie de votre participation aux recueils des attentes des 
patients. 
 

Nous avons reçu 158 questionnaires. L’exploitation  des réponses reçues, nous a permis de : 
- Recevoir 86 demandes de programmes 
- 17 personnes souhaitant s’investir dans l’organisation de la rencontre.  
- d’élaborer un programme que vous trouverez ci-joint 

 

Vous trouverez également en pièce-jointe le bilan des réponses reçues ainsi qu’une fiche d’inscription et l’affiche. 
 En vous remerciant de votre collaboration 
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Annexe 2 : modèle de poster Associations et services bretons 

 

 
Association AIDES 

 

 
AIDES est une association loi 1901, créée en 1984 et reconnue d'utilité publique en 1990. AIDES est la première association 
française de lutte contre le sida. Dès son origine, l'objectif de l'association a été de réunir les personnes touchées directement ou 
indirectement par le sida afin de leur permettre de s'organiser face à ce nouveau fléau. La philosophie de l’association est de dire 
que les personnes infectées ou affectées sont là pour initier et mener des actions, participer de façon active aux systèmes de santé 
et être associées aux grandes décisions de santé publique qui les concernent. 
 

 
COORDONNEES 
 

Antenne de Rennes 
 43 rue St Hélier 
35000 Rennes  
Mél : aides.rennes@wanadoo.fr 
 

Antenne de Lorient 
12 rue Colbert  
56100 LORIENT  
Mél : aides.lorient@orange.fr 
 

Antenne de Brest  
7, rue de la 2ème Division Blindée  
29200 BREST 02 98 43 18 72 
Mél : aides.bretagne-atlantique@orange.fr   

Antenne de Quimper  
25, route de Brest – 
29000 QUIMPER  
Mél : aides29.quimper@orange.fr  
  

 
Site internet :  
 

 
www.aides.org 

 
MISSIONS 
 

 
Informer et prévenir les risques de transmission VIH et Hépatites, Promouvoir la santé globale des personnes séropositives au VIH 
et hépatites, Soutenir les personnes séropositives VIH et hépatites, Plaider pour une transformation sociale favorable aux personnes 
séropositives. 
 

 
ACTIVITES 
 

 

 Soutien/accompagnement des personnes séropositives (VIH/hépatites)  

 Sensibilisation et information concernant le VIH et les hépatites  

 Interventions auprès des populations vulnérables : prévention et réduction des risques sexuels, prévention et réduction des 
risques auprès des consommateurs de produits psycho-actifs intégrant une offre de dépistage communautaire non 
médicalisée  

 Mise à disposition de documentation et de matériel de prévention : préservatifs masculins, préservatifs féminins, gel 
lubrifiant  

 Prêt d’outils pédagogiques 
 

  

mailto:aides.rennes@wanadoo.fr
mailto:aides.lorient@orange.fr
mailto:aides.bretagne-atlantique@orange.fr
mailto:aides29.quimper@orange.fr
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Annexe 2 bis : modèle de poster centre hospitalier  

 
Centre Hospitalier de 

 
Indicateurs quantitatifs  
 
File active :  
Nombre de cas séropositivité au VIH :  
Nombre de cas SIDA :  
Nombre de nouveaux patients pris en charge  
 
Sexe : 
Nombre de femme 
Nombre d'homme 
 
Age moyen :  
 
Hospitalisations/Consultations :  
Nombre d’hospitalisations complètes :  
Nombre d’hospitalisations de jour :   
Nombre de consultations :  
 
AES :  
Nombre de prise en charge d’AES :  
 
Notion de correspondants spécialisés identifiés :  
 

 Oui  Non  

Dermatologue   

Cardiologue   

Gynécologue   

Nutrition-Métabolisme-Endocrinologie   

Sexologue   

Psychiatre   

Consultations douleurs   

Rhumatologue   

Autres ex : Centre d’Aide Médicale à la Procréation à risque viral   

 

 Oui 
 

Non  
 

%age d'équivalent temps pleins 
 

Médecin :    

Infirmier :    

Assistant sociale :     

Psychologue :    

Consultation d’éducation thérapeutique :     

Consultation diététique :     

 
Indicateur de « volume » :  
Volume horaire des consultations proposées 
Présence d'horaires décalés (12h-14h, soirée, samedi) 
Délai d'attente pour les RDV non programmés  
 
Indicateurs qualitatifs  
La salle d’attente comprend :  
 

 Oui Non   

documentation et affichage     

coin café   

autre : ………..     

   

   

  
La documentation :  
Quels types de documentations sont mis à la disponibilité du patient ?    
 
Quelle est la périodicité de sa mise à jour ?   
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Annexe 3 : bulletin d’inscription 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION  à la  JOURNÉE Patients  du COREVIH Bretagne 

Samedi 18 janvier 2014 
 

→ Date limite d’inscription le jeudi 9 janvier 2014 
 

Nom :..................................... ............................................................................................................... …………..  
 
Prénom : ………………………………………………………................................................................................................ 
 
Département :………………………….............................................................................................................................. 
 
Email et / ou Tél indispensable : ............................................................................................................................... 
 
Particularités:………………………………………………………………………………………………………………………… 
Si vous avez des besoins spécifiques (régime alimentaire, problème de déplacement/ mobilité etc...)  
  
Moyens de locomotions :  
 
 Moyen individuel   
 
En covoiturage au départ de (vous serez informé du lieu et de l’heure de départ ultérieurement) : 
 
 Brest 
 Lorient 
 Quimper  
 Rennes  
St Brieuc 
 Souhaite être contacté 
 
Cette rencontre se déroulera au Domaine de MONTCALM – VANNES - 55 Rue Monseigneur Tréhiou  
Tel : 02 97 68 15 68 
 
Le domaine possède un parking et la restauration sera  offerte sur place. 
 
 
 

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  

 
 
N’hésitez pas à contacter le COREVIH Bretagne pour informations complémentaires sur cette journée :  
02 99 28 98 75 
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Annexe 4 : communiqué de presse 

 

Journée Patient du COREVIH Bretagne 
Samedi 18 janvier 2014 

 

Etre acteur de sa santé 

 

Le  COREVIH Bretagne organise une journée « avec et pour » les personnes concernées par le VIH et les hépatites, Samedi 18 janvier 

2014 au Domaine de MONTCALM – VANNES - 55 Rue Monseigneur Tréhiou. 

 

L’objectif de cette journée est de recenser les besoins et attentes des personnes concernées, de les inciter à participer à cette journée, 

afin de réfléchir ensemble sur les moyens d’y répondre. 

 

Pourquoi ? 

Nous savons tous que notre environnement social impacte notre quotidien et notre façon d’adhérer aux soins, de prendre ou non des 

risques. Différentes études révèlent que les problèmes de logement, de revenus mensuels, d’emplois, d’isolement sont plus fréquents 

chez les personnes séropositives. Enfin, nous sommes convaincus que l’écoute, comme les échanges et expériences partagés 

amélioreront les conditions de prise en charge sociale des personnes vivant avec les VIH et les hépatites. 

 

Comment recenser ces attentes ? 

Le questionnaire nous a semblé l’outil le plus pertinent pour toucher et associer le maximum de personnes sur un temps relativement court 

(1 mois sur octobre/novembre).  

 

Nous avons reçu 158 questionnaires. L’exploitation  des réponses reçues, nous a permis de : 

- Recevoir 86 demandes de programmes 

- 17 personnes souhaitant s’investir dans l’organisation de la rencontre.  

- d’élaborer un programme que vous trouverez ci-dessous 

 

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  

 

Acteurs mobilisées au sein du COREVIH : 

Les associations (AIDES – RESONANCE – CHRETIEN SIDA) et les personnels médico - sociaux (PH - IDE des consultations – 

assistantes sociales) et les patients. 

 

N’hésitez pas à prendre contact avec la coordinatrice du COREVIH  pour des informations complémentaires.  
 

Renseignements :  
Chanvril Hadija 
Coordinatrice du COREVIH 
Hadija.chanvril@chu-rennes.fr  -  
 Tél : 02 98 52 63 34   / 06 42 83 38 87 
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Annexe 5 : affiche de la journée 

 

 


