
 

 

Missions  

 Coordonner les acteurs dans le champ des IST-VIH 

 Coordonner, suivre et analyser les activités des CeGIDD 

 Traitement et analyse plus spécifique des données sur le VIH 

 Recherche clinique sur le VIH 

 Participe à l’amélioration de la qualité de la prise en charge, à 

l’évaluation et l’harmonisation des pratiques 

Organisation  

 Bureau 

 Réunions plénières 3X/an + réunions inter-CeGIDD 

 Groupe de travail  

o CeGIDD 

o Prévention intégrée 

o Transidentité 

o Qualité de vie 

o Addiction et santé sexuelle 

 Réunion annuelle inter-CeGIDD 

 Analyse de pratiques 

 Réunion bilatérale avec ARS (1 X/trim) 

 Rapport d’activité annuel COREVIH 

 Synthèse rapports d’activités des CeGIDD 

 Plaquette 1
er

 décembre VIH, IST. 

COREVIH 

Missions 

Programmation stratégique en 

santé sexuelle 

 

Organisation 

 PRS 2018-2022 

 Groupe régional Vie affective 

et sexuelle VAS (sexualité, 

contraception, IVG, hépatites) 

 Groupes de travail : à définir 

 
Organisation  

 Réunions bilatérales avec ARS 

 Participation aux réunions COREVIH et GTR VAS de l’ARS 

 Appui aux acteurs sur le terrain 

 Elaboration guide VAS 

 Membre du COREVIH 

Missions 

 Apporter un appui à la structuration de la thématique santé sexuelle dans 

le cadre de l’élaboration du PRS 2. 

 Identifier les acteurs, les territoires d’intervention, les publics concernés 

et les thématiques abordés au niveau de la région en SS. 

 Promouvoir les principes d’intervention en matière de prévention et de 

promotion de la santé dans le domaine de la vie affective et sexuelle 

 Mettre en place, coordonner et soutenir les actions de prévention et de 

dépistage du sida, des IST et des hépatites et plus largement sur les 

questions de vie affective et sexuelle 

ARS 

Organisation  

   

PCESS 

Missions   

 Elaboration du tableau de bord VAS et mise à jour. 

 Co-construction de la plaquette 1
er

 décembre avec COREVIH 

et CIRE 

Organisation  

 Membre du COREVIH 

 Enquête syphilis 

 Epidémio IVG, IST, contraception 

 Promotion de la santé 

Organisation  

 Membre du COREVIH 

 Surveillance hépatites en Bretagne 

 Enquête syphilis, chlamidiae et gono. 

Missions 

Pilotage et développement de systèmes de surveillance régionalisés ; 

 Etudes et expertises que ce soit en réponse à un besoin local de 

connaissance et de surveillance des risques sanitaires ou pour décliner les 

programmes de Santé publique France en région. 

ORSB CIRE 

PROMOTION EN SANTE SEXUELLE 
Education à la sexualité 

Information et outils de communication 

Formation des professionnels 
Renforcer compétences des parents 

 

PARCOURS SANTE SEXUELLE 
Renforcer prévention IST, VIH 

Augmenter couverture vaccinale IST 
Améliorer dépistage IST 

Améliorer prise en charge des IST et VIH 
Lutte contre discriminations 

SANTE REPRODUCTIVE 
Garantir accès à la contraception 

Réduire les grossesses non prévues 

Accès à IVG 

POPULATIONS VULNERABLES 
Renforcer prévention, dépistage, prise en 

charge : HSH, trans, migrants, usagers 
drogues, détenus. 

Sexualité des PA et PH 

Sexualité des personnes avec maladies 
chroniques 

 

RECHERCHE, INNOVATION 
Renforcer la surveillance par les indicateurs 
Promouvoir recherche interventionnelle et 

innovation en SS 
Développer connaissances en sciences sociales 

Recherche clinique en SS 

RESEAUX 

PERINATALITE 

CONTRAT 

CPOM 

CPOM 

MANDAT 

Organisation  

 Membre du COREVIH et du Groupe régional Vie affective et sexuelle 

 Schémas départementaux de la protection maternelle et infantile 

 
Missions  

 Activités de planification familiale et d'éducation familiale 

 Pratique d'interruptions volontaires de grossesse par voie 

médicamenteuse 

Organisation  

 Membre du Groupe régional Vie affective et sexuelle 

 Plan régional d’amélioration de l’accès à l’IVG 

Missions   

 Contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale et 
régionale en santé périnatale et apporter son expertise à l’ARS  

 Aider et accompagner les acteurs de l’offre de soins en santé 
périnatale 

CONSEILS 

DEPARTEMENTAUX 


