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La défiance vis-à-vis des sciences a également été plus marquée chez ceux qui n’avaient pu

bénéficier d’une éducation scolaire de qualité. Celle-ci fait le lit de la défiance vis-à-vis des

méthodes de prévention, vaccination en première ligne bien sûr, mais également tout

message de prévention vécu comme une contrainte imposée. Il en va de notre responsabilité

collective d’essayer de convaincre ceux qui ont perdu confiance dans la science de revenir

vers une analyse plus appropriée des faits, qui sera bénéfique à leur santé.

     égalité… thématique centrale de la campagne du 1er décembre au niveau mondial, on a

parfois l’impression de plus s’en éloigner que de s’en rapprocher ! Dans le champ qui est le

notre, que ce soit dans le domaine de l’accès aux soins, de la garantie d’une vie affective et

sexuelle de qualité ou du simple fait de disposer d’un toit pour s’abriter avec les siens pour

être moins vulnérable, les marges de progressions sont immenses. Si l’impression globale

est que le mouvement #metoo va enfin permettre de combler, en partie au moins, les

inégalités femmes-hommes sous nos cieux, les inégalités sociales de santé paraissent se

creuser sous nos yeux. La situation sanitaire des années 2020-2021 a été l’occasion de voir

que ce sont toujours les plus pauvres et les plus éloignés des systèmes de santé qui pâtissent

des crises, quelles qu’en soient leur nature.

Dans le domaine de la prévention du VIH et des autres IST, il faut que nous restions sur

des messages simples : le fait de ne pas transmettre le VIH quand on est sous traitement

stabilisé, la possibilité d’accéder à la prévention combinée en ajoutant le traitement

préventif du VIH (PrEP) aux autres moyens de préventif, la possibilité pour les personnes

vivant avec le VIH de vivre une vie normale nonobstant les discriminations dont elles sont

encore victimes… c’est ici que l’on revient à la question d’égalité : il n’y aura pas de paix, de

justice ou d’égalité pour les personnes qui vivent avec le VIH tant que la société verra ces

personnes comme porteuses d’une maladie honteuse, dont elle porteraient, en plus, une

part de la responsabilité dans ce qui leur arrive. Dans ce domaine, le chemin vers l’égalité

est encore long…
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CAMPAGNE EUROPÉENNE

CAMPAGNE MONDIALE

L'initiative Fast-Track Cities est un partenariat mondial

entre des villes et des municipalités du monde entier et

quatre partenaires principaux - l'Association internationale

des prestataires de soins liés au sida (IAPAC), le Programme

commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA),

l'Organisation des Nations Unies Human Settlements

Programme (ONU-Habitat) et la Ville de Paris.
En savoir + : ICI 

Les inégalités qui perpétuent la pandémie de sida ne sont pas une

fatalité. Nous pouvons y remédier. À l’occasion de la Journée mondiale

de lutte contre le sida, le 1er décembre, l’ONUSIDA invite chacune et

chacun d’entre nous à lutter contre les inégalités qui freinent les

progrès pour mettre fin au sida. 

Le slogan « Poussons pour l’égalité » nous enjoint à agir. Il nous incite

toutes et tous à œuvrer en faveur des actions concrètes qui ont fait

leurs preuves et qui sont nécessaires pour lutter contre les inégalités et

aider à mettre fin au sida.

Poussons pour l'égalité - journée mondiale de lutte contre le sida 2022

En savoir + : ICI
Retrouvez les autres affiches : ICI 
Retrouvez également le rapport mondial actualisé sur le sida 2022 : ICI

La Journée mondiale de lutte contre le sida : 
1er décembre  

Recommandations EACS - Octobre 2022
Les nouvelles recommandations européennes (Octobre 2022) pour la
prise en charge des personnes vivant avec le VIH sont disponibles en
anglais sur le site de l'European AIDS Clinical Society (EACS).

Téléchargez-le : ICI
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https://www.catie.ca/fr/apropos
https://www-fast--trackcities-org.translate.goog/about?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://www-fast--trackcities-org.translate.goog/about?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://www.unaids.org/fr/2022-world-aids-day
https://trello.com/b/u8EI7I3h/world-aids-day-2022
https://trello.com/b/u8EI7I3h/world-aids-day-2022
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2022-global-aids-update-summary_fr.pdf
https://www.eacsociety.org/media/guidelines-11.1_final_09-10.pdf


CAMPAGNE NATIONALE
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Aujourd'hui en France, environ 180 000 personnes vivent avec le VIH.

86% d'entre elles connaissent leur séropositivité. Grâce aux

traitements, elles peuvent vivre une vie normale et avoir une

espérance de vie identique à celle de la population générale. Le

traitement permet aussi de ne plus transmettre le virus à autrui.

A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le Sida, le 1er décembre 2022, Santé

Publique France, lance une reprise de la campagne « Vivre avec le VIH, c’est d’abord vivre »

ayant pour thématique la lutte contre la sérophobie et la promotion du TasP (treatment as

prevention).

Une campagne contre la sérophobie : ICI

Retrouvez toutes les informations du BSP «

Surveillance du VIH et des IST bactériennes »

sur le site de Santé Publique France à partir

du 1er décembre 2022 : ICI

https://questionsexualite.fr/vivre-avec-le-vih-c-est-d-abord-vivre
https://www.santepubliquefrance.fr/


Toutes les données épidémiologiques concernant le VIH en
Bretagne sont disponibles dans le bulletin épidémiologique
VIH/IST du COREVIH-Bretagne, édité en partenariat avec
l’Observatoire Régionale de la Santé en Bretagne (ORS-Bretagne)
et l’Agence Régionale de Santé (ARS-Bretagne).

Ce bulletin sera consultable à partir du 1er décembre sur le site
du COREVIH : ICI

EN REGION
QUELQUES DONNÉES EPIDÉMIOLOGIQUES
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Données par département : 
22          29          35          56

 

http://www.corevih-bretagne.fr/vih-en-bretagne/?p=38
http://www.corevih-bretagne.fr/vih-en-bretagne/?p=150
http://www.corevih-bretagne.fr/vih-en-bretagne/?p=151
http://www.corevih-bretagne.fr/vih-en-bretagne/?p=152
http://www.corevih-bretagne.fr/vih-en-bretagne/?p=153


ACTIONS LOCALES DU 1ER DÉCEMBRE
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Jeudi 1 décembre, dans le cadre de la journée mondiale de la lutte contre le Sida, présence d'un

stand du CeGIDD dans le hall de l'hôpital Yves Le Foll de 11h30 à 14h avec informations,

distribution matériel de prévention, distribution d'autotest VIH.

Vendredi 9 décembre à 18h, dans l'amphithéâtre de l’hôpital Yves Le Foll, soirée d'information

pour l'association CAJMA 22 (usagers et bénévoles) en partenariat avec le CLAT, Centre

vaccination tout public, Dr Nouel (spécialisé dans les hépatites virales) et le CeGiDD pour

information et explications des missions de nos différentes structures.

Dr Marion QUENET
Responsable du CEGIDD 
Tél : 02.96.01.72.99
marion.quenet@armorsante.bzh

Centre Gratuit d’Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) St Brieuc

Côtes D’Armor (22)

mailto:marion.quenet@armorsante.bzh


L’après-midi au Lycée Dupuy de Lôme pour une trentaine

d’élèves de terminale 2 ST2S (spécialité santé et social)

Au FJT de Kérélie lors d’une soirée spéciale dédiée à l’ensemble

des jeunes accueillis par les 3 FJT des Amitiés d’Armor.

Pour la journée mondiale de lutte contre le sida à Brest, le collectif

propose un parcours de VIH de Aides, les membres du collectif

seront formés à l’animation du parcours le samedi 26 novembre.

L’animation se déroulera le jeudi 1er décembre :

Ester NOHE
Animatrice Prévention et Promotion de la Santé
Tél. : 02 98 00 84 88
esther.nohe@mairie-brest.fr
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Finistère (29)

Vendredi 2 décembre de 11h à 13h : permanence de santé

sexuelle au local de AIDES et Maraudes virtuelles sur les

sites de rencontres HSH.

Samedi 3 Décembre de 14h à 17h : Atelier "vie positive"

gourmand à destination des personnes séropositives sur le

thème de la disance.

5, 6, 7 Décembre : Dépistages dans les FJT de Brest (Ker Heol,

Kerelie, Ker Digemer) 

ACTIONS LOCALES DU 1ER DÉCEMBRE

Alban NEGARET
Coordinateur Finistère
Tél : 02 98 80 41 27
anegaret@aides.org

Le Collectif Sida Brest  

mailto:negaret@aides.org


François-Baptiste DREVILLON
Infirmier au Pôle de Santé Publique 
Tél : 02 90 94 41 07
fb.drevillon@ch-cornouaille.fr
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Pôle Santé Publique du Centre Hospitalier de Quimper 

Vernissage le jeudi 1er décembre à 19h

À l'âge de 21 ans, le VIH frappe à ma porte, la maladie comme un tatouage invisible.

Un moment terrifiant mais qui au cours des années est devenu le fil conducteur de

mon travail plastique.

Mes peintures et mes dessins parlent d’une histoire banale, celle du quotidien dont

la fin ne serait pas tragique. J’emmène une interrogation parmi les couleurs et les

cernes qui entourent mes personnages : Peut-on cohabiter avec le VIH ?

Exposition Cohabitation de Valdemar de Oliveira 
du 1er décembre au 15 décembre au centre Hospitalier de Cornouaille

ACTIONS LOCALES DU 1ER DÉCEMBRE

mailto:fb.drevillon@ch-cornouaille.fr


Myriam BESSE
Coordinatrice du Pôle de Coordination en santé sexuelle
Tél. : 02 99 32 47 36 (Poste 203)
m.besse@rlg35.org
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Collectif Rennais de lutte contre le Sida

La journée mondiale de la Lutte contre le Sida, est l'occasion pour

les partenaires de la lutte contre le VIH de se rassembler pour

mieux faire connaître le VIH/Sida et pour montrer notre

mobilisation face à la maladie.
 

Stands d'information et de prévention 

Le jeudi 1er décembre de 11h30 à 17h30

Accès libre

En partenariat avec l’Enipse Bretagne, Liberté Couleurs, AIDES

Bretagne, CEGGID Rennes, Iskis, centre Lgbti+ de Rennes et le Le

Planning familial 35 - Rennes et Saint Malo !

ACTIONS LOCALES DU 1ER DÉCEMBRE

Ille-et-Vilaine (35)

Mercredi 30 novembre de 14h à 15h30 : intervention de sensibilisation au VIH et
collecte de fond à EPITEK
 Jeudi 1er décembre de 9h à 12h : Intervention: " VIH, santé communautaire et
travail social " auprès des étudiants.es d'Askoria.

Gérald GUERDAT
Coordinateur des départements Ille et Vilaine, Morbihan et Côtes d'Armor
Port : 06 01 09 83 87
Tel : 02 99 30 01 30
gguerdat@aides.org

mailto:m.besse@rlg35.org
mailto:gguerdat@aides.org


Elsa BOULLIC
Animatrice d'Actions au Lieu de Mobilisation de Lorient
Tél : 02 97 83 69 17
eboullic@aides.org
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Morbihan (56)

A partir du jeudi 24 novembre : la majorité des commerces rue du Maréchal Foch à Lorient
décoreront leurs vitrines aux couleurs de la lutte contre le VIH et pour celles et ceux qui le
souhaitent une boîte à dons ainsi que des préservatifs seront mis à disposition près de leur
caisse.

Les lundis 28 novembre et 5 décembre de 14h à 18h aura lieu au local de AIDES - 63 Rue du
Maréchal Foch à Lorient une permanence en santé sexuelle.

Le jeudi 1er décembre de 20h à 23h au Cinéville La Garenne de Vannes, sera projeté le film
(R)Evolution Sida de Frédéric Chaudier. Cette projection sera suivie d’un échange avec le public
avec l’association AIDES et l’association Liberty Max.

Le jeudi 1er décembre de 22h à 01h, une action de prévention/dépistages est organisée dans le
bar Dans un autre monde à Vannes.

ACTIONS LOCALES DU 1ER DÉCEMBRE

mailto:eboullic@aides.org


Eric MANISCALCO 
Délégué Régional Bretagne et Pays de la Loire Sophrologue certifié FEPS 
Tél : 06 60 52 94 56
e.maniscalco@enipse.fr
facebook : enipse bretagne 

En Bretagne, l’ENIPSE développe des séances de sophrologie auprès des personnes vivant avec le VIH.

Prochaine séance le 12 janvier 2023 dans le cadre du programme ETP proposé par le SMIT du CHRU de

Brest et l’association AIDES.

ZOOM SUR ...
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Les maladies chroniques, comme l’infection par le VIH, induisent

souvent une rupture brutale entre le corps réel et l’image que le/la

patient.e s’en fait. Leur diagnostic peut constituer une blessure

narcissique avec une atteinte de l’image du corps provenant parfois

des traitements et de leurs conséquences : fatigue physique,

troubles du sommeil, atteinte de l’estime de soi, développement du

stress… C’est sur ces points que les séances de sophrologie

proposées par l’ENIPSE peuvent avoir des effets bénéfiques.

Cette pratique complémentaire contribue à l’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec

le VIH. Ainsi, elle les incite à participer à la prise en charge de leur maladie. Pouvoir se connaître,

écouter son corps, ses émotions, ou encore se focaliser sur l’instant présent, peut conférer aux

pratiquant.e.s un sentiment de mieux-être et d’apaisement.

Le COREVIH Bretagne organisera la 4ème édition des Semaines de Santé Sexuelle
en 2023 ! 

Ces semaines, quatre « Semaines de la santé sexuelle », une dans chaque
département breton, sont destinées à sensibiliser le public aux questions de la
santé sexuelle, dans toutes ses dimensions.

Vous êtes intéressés, vous cherchez un partenaire pour co-organiser une action ? 

Hadija Chanvril, coordinatrice du COREVIH Bretagne 
N’hésitez pas à la contacter : 
hadija.chanvril@chu-rennes.fr 
 Tél : 02 98 52 63 34 /06 42 83 38 87 

mailto:e.maniscalco@enipse.fr
mailto:hadija.chanvril@chu-rennes.fr
mailto:hadija.chanvril@chu-rennes.fr


Téléchargez-le ICI

Rapport du projet Enprep-Cegidd

À la suite de remontées de terrain et d’états des lieux régionaux

soulignant des difficultés d’accès et de disponibilités de la PrEP dans les

CeGIDD, AIDES a décidé d’objectiver la situation en lançant une

évaluation nationale téléphonique dédiée.

Objectif : évaluer la disponibilité et le délai d’obtention d’une

consultation de primo-prescription de la PrEP dans les 352 CeGIDD

ouverts en France métropolitaine et ultramarine en septembre 2021.

ACTUALITES
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L’équipe du corevih se renouvelle !

Nous avons le plaisir d’accueillir Mathilde Thierry au poste de

technicienne d’études cliniques pour le Morbihan (Lorient et

Vannes). 

Retrouvez les coordonnées de l’ensemble de l’équipe ICI

Enquête ERAS : Mieux connaître les prépeurs HSH

L’usage de la PrEP est en augmentation notable chez les homos et

bisexuels multipartenaires, urbains, aisés et trentenaires. Mais la

PrEP peine à toucher un public d’hommes ayant des rapports sexuels

avec d’autres hommes plus précaire, éloigné des centres urbains.

 En savoir + : ICI

Premières données nationales sur le dispositif VIHTEST

Depuis janvier 2022, le dépistage du VIH peut être réalisé sans ordonnance

dans n'importe quel laboratoire de biologie médicale en France. 

Analyse des premières données du nombre de dépistages et des dépenses de

l'Assurance Maladie liées à ce nouveau dispositif sur les périodes de janvier à

juin 2021 et 2022. 

En savoir + : ICI 

https://corevih-pdl.fr/images/Newsletter/Bio119_repres.pdf
https://www.aides.org/sites/default/files/Aides/bloc_telechargement/Rapport_ENPREP_CEGIDD_V2_261022.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/contact/?p=44
http://www.corevih-bretagne.fr/contact/?p=44
https://vih.org/20220616/enquete-eras-mieux-connaitre-les-prepeurs-hsh/
https://corevih-pdl.fr/images/Newsletter/Bio119_repres.pdf
https://corevih-pdl.fr/images/Newsletter/Bio119_repres.pdf
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Téléchargez-le ICI 

La 120ème édition de REMAIDES

En une 

Andréa : "la visibilité, une arme contre la sérophobie"

Le rapport : ICI

Vie affective, intime et sexuelle des personnes âgées

Pour la Journée internationale des personnes âgées le 1er octobre, les Petits

Frères des Pauvres publient un nouveau rapport. Pour cette 7e édition,

l’Association se consacre à la vie affective, intime et sexuelle des personnes

âgées. Les résultats révèlent un décalage entre les représentations que la

société véhicule sur les personnes âgées et la réalité qu’elles vivent. Une

invitation à changer notre regard sur la vieillesse.

Une campagne pour faire tomber les clichés sur la sexualité des aînés : ICI

Le rapport : ICI

Synthèse du rapport : ICI

Porno : l'enfer du décor - Rapport d'information

L’objectif du présent rapport est avant tout d’alerter le Gouvernement et

l’opinion publique sur les violences perpétrées et véhiculées par et dans

l’industrie pornographique, ainsi que sur les représentations sexistes,

racistes, homophobes et inégalitaires qu’elle génère. Il s’agit d’établir un

constat clair des pratiques et normes aujourd’hui promues par cette

industrie.

ACTUALITES

https://www.aides.org/lesremaides
https://1eroctobre.petitsfreresdespauvres.fr/storage/sites/8/2022/09/Rapport-VIE-INTIME_2022.pdf
https://1eroctobre.petitsfreresdespauvres.fr/?utm_source=ph&utm_medium=organic&utm_campaign=1eroctobre
https://www.senat.fr/rap/r21-900-1/r21-900-11.pdf
https://www.senat.fr/rap/r21-900-1/r21-900-1-syn.pdf


22 - Côtes-d'Armor
29 - Finistère
35 - Ille-et-Vilaine
56 - Morbihan

 

Retrouvez-nous sur le Web : 
www.corevih-bretagne.fr

www.facebook.com/COREVIHBretagne/
twitter : @corevihbretagne

EN BRETAGNE #1

CHU Pontchaillou
3ème étage pavillon Le Chartier

rue Henri Le Guillou - 35033 Rennes Cedex
myriam.le.bot@chu-rennes.fr - Tél: 02 99 28 98 75 

http://www.corevih-bretagne.fr/
https://www.facebook.com/COREVIHBretagne/
mailto:myriam.le.bot@chu-rennes.fr

