
COMISSION QUALITE DE VIE QUALITE DE SOINS 
REUNION DU 15/10/2013 VANNES 

 
Présents : 
Eliane Bronnec (CH Vannes) et stagiaire service social CHBA, Pasco Myriam (Résonnance), François Baptiste Drévillon 
(CHIC Quimper), Christine Nicolas (AIDEs),  Hadija Chanvril (COREVIH) 
 
1/ Points sur les questionnaires : 
 
Objectif : 300 questionnaires  
Au 15/10/2013 : 66 (47 traités) 
Nombre de contact pour le programme : 21 (mail+Téléphone), 12 (uniquement téléphone) et 17 sans contacts 
 
SOCIAL, JURIDIQUE, ACCES AUX DROITS 
Demande d’aide financière : 5+6 
Démarche MDPH/MDA (COTOREP)2+4 
Emploi et/ou formation 5+7 
Logement 1+2 

Droits au séjour 2+2 
Discriminations 3+3 
Accès aux soins 4+8 
Prêts bancaires 7+10

 
QUALITE DE VIE / ASPECT PSYCHOLOGIQUE 
Estime de soi 2+4 
 Vécu séropositivité 7+12 
Dire sa séroposivité  7+6 
Fin de vie 8+6 

Isolement  2+3 
 Suivi psychologie 2+7 
Relations avec soignants 3+2 
Relations avec association 6+5 

 
SUIVI MEDICAL  / QUESTIONS THERAPEUTIQUES 
Hygiène 2+2 
Prise de traitement  3+5 
Effets indésirables 8+7 
Bilan Charge Virale / CD4 8+4 
Examens cliniques 3+4 
Innovation thérapeutique / protocole 7+12 

Alimentation / nutrition 2+8 
Vieillissement 5+9 
Vaccinations 6+1 
Substitution 0 
Consommation de drogues 0+2 

 
 SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE 
Dépistage IST 1+3       Traitement d’urgence 5+2 
Dépistage VIH / Sida 3+5      Charge Virale et prévention 4+7 
Dépistage Hépatites 2+5      Violences sexuelles 1+0 
Modes de transmission 1+3      Contraception 2+0 
Désirs, plaisirs, libido 5+6      Désir d’enfant 4+6 
Pratiques sexuelles 2+5      Suivi gynéco et/ou proctologique 2+4 
Prise de risques 1+4 

 
Les difficultés pour participer à cette journée sont : 

 La distance le fait que cela soit à Rennes 
 Le transport 
 La méconnaissance du COREVIH Bretagne 

 
Pour le transport, 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). 
Concernant le lieu : Mont Calm à Vannes a été évoqué (possibilité de plusieurs salles, repas assis et c’est hors hôpital…) 
 
2/ préprogramme 
 
Date : 18 janvier 2014 
 
Accueil : 09h00 
 
Début : 10h00  
10h00/10h15 : présentation de la journée  

 horaire, pause, « le dictionnaire », repas 
 
2 thèmes le matin 
Soit présentation COREVIH et états des lieux prises en charges sociale des PVVIH (avec un petit rappel sur les résultats de 
l’enquête VESPA 2) (1 intervenant) 
 



Soit prêts bancaires (17) : intervenants pressenties CISS, UFC que choisir, Sida info droits, voir aussi dans le réseau AIDES 
(1 intervenant) 
 
Soit Innovation thérapeutique / protocole (19) incluant Charge Virale et prévention (11) : total 30 sur 47 questionnaires (1 
intervenant) 
 
Repas 
 
Ateliers :  
Le même sujet se discuter dans des petits groupes afin de favoriser l’échange   
 
Vécu séropositivité (19) incluant un volet Désirs, plaisirs, libido (11) : total 30 sur 47 questionnaires 
 
Animation des ateliers: binôme associations/soignants (nombre selon inscription) 
 
Retour en plénière : synthèse rapide des groupes + échanges (1 modérateur) 
 
Clôture (1 intervenant) 
 
Fin 16h30/17h00 
 
3/ Activités 
 
Questionnaires :  

 relance service avec prolongation du délai : 15 novembre. Indiquer le faxe de Quimper 02 98 52 63 54 
 synthèse des questionnaires (via sphinx Hadija) 

 
Communication : proposition d’un visuel (François-Baptiste /Hadija) 

 Site internet : Seronet (Christine), Sida info services (Hadija), site du COREVIH (Hadija) 
 Papier : profiter des actions dans le cadre du 1er décembre via les collectifs sida bretons, affichage services de 

prise en charge et associations, salles d’attente médecins généralistes suivants le PVVIH. 
 Nombre à imprimer 2x la file active  

 
Prochaine réunion le 19 novembre à Quimper pour ceux qui peuvent se déplacer et liaison téléphonique pour les autres 



 


