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Expérience du COREVIH Haute-Normandie  

Mise en place de réunions 
d’information/sensibilisation  

 
 
 

Prévention/Dépistage 
(VIH, IST et Hépatites) 

  

Sur les 4 territoires de santé  
de Haute-Normandie 
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Objectif général de l’action  

Promouvoir le dépistage et informer  
sur nouvelles donnes de prévention  

(VIH, IST et Hépatites) 
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Acteurs engagés dans la promotion de la santé  
et la lutte contre le VIH, IST et Hépatites  

Centres sociaux, RLPS, ASV, UTAS (unité territoriale d’action sociale), 
Conseils généraux, CCAS, Missions locales, Maisons de quartier, 
Promotion de la santé en faveur des élèves, Associations diverses, 
etc…  

Public(s) concerné(s)  



 
 
 
 

 Méconnaissance par les acteurs précités des 
nouvelles donnes de prévention/dépistage sur le VIH, 
les IST et les Hépatites 
 Méconnaissance du COREVIH 

Expérience du COREVIH Haute-Normandie  

Constats et/ou  
éléments de diagnostic  



 
 
 
 

Thématiques des réunions sur chaque territoire de santé : 

 Information/sensibilisation sur le dépistage VIH, IST, Hépatites 

 Communication sur les nouvelles donnes de prévention  

 Information sur les outils et documents (mallette pédagogique 
dématérialisée) 

 Rôle et missions du COREVIH 
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Objectifs opérationnels   



 
 
 
 

 Création d’un sous-groupe de travail au 
sein de la commission prévention/dépistage 
 Elaboration d’un programme 
 Choix d’un titre accrocheur 
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Mise en œuvre   



 
 
 
 

 : 

VIH, Hépatites, IST, la donne 
change ! 

Une demi-journée pour mettre à jour nos 
connaissances  

en prévention et dépistage 

Titre retenu : 
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Programme sur 2h30  
 Rôle et missions du COREVIH 
 Un point épidémiologique en France et en région 
 Les nouvelles donnes de la prévention en matière de VIH 
             (Traitement comme outil de prévention) 

 Dépistage (VIH, Hépatites, IST)  
              (Nouveaux outils et nouvelles recommandations ) 

 Test rapide de dépistage : expériences locales  
                                         (3 associations habilitées TROD) 
 Discussion 
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Modalités d’inscriptions 
 Par le biais des RLPS  
     (réseaux locaux de promotion de la santé) 

 Par le mailing de l’IREPS 
 Par le Conseil Général 76 
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Inscriptions 
 Rouen                        90 

 Le Havre                    60 

 Dieppe                       85 

 Evreux                       80 
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Coordinateurs de RLPS et atelier santé ville 
IDE scolaires, élèves infirmiers(ières) 

Centres sociaux  
Planning familial, PMI, CDAG/CIDDIST 

Centres médico-sociaux 



 
 
 
 

Conclusions 
 Bonne dynamique régionale  
 
 

 Campagne coup de poing (cartes postales) 
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