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Ce rapport  d ’act iv i té doit  permettre aux partenaires du COREVIH de mieux comprendre dans quel  contexte le

COREVIH-Bretagne interv ient.

I l  souhaite mettre en avant la r ichesse des coopérat ions et  l ’ important t ravai l  réal isé par tous les acteurs.  I l  est

auss i  dest iné à mieux fai re comprendre le t ravai l  réal isé par l ’équipe technique coté épidémiologie et  bases de

données,  qui  est  le socle de nos connaissances de l ’épidémiologie en Bretagne et dont les analyses guident nos

act ions futures ,  que ce soit  pour la pr ise en charge des personnes v ivant avec le VIH,  les act ions de prévent ion ou

le sout ien au recuei l  de données des Centres Gratuits  d ’ Information de Dépistage et de Diagnost ic des IST

(CeGIDD).

Le COREVIH ayant beaucoup travai l lé cette année,  nous essayons de mieux communiquer sur  les act ions

réal isées,  avec le développement récent d ’une communicat ion v ia les réseaux sociaux,  que nous essayons de

rendre intel l ig ible et  eff icace.

 

L’année 2019  aura été une année r iche en évènements pour le COREVIH,  avec la créat ion des premières semaines

de santé sexuel les.  In i t ia lement prévue comme une «  act ion- test  »  d ’envergure modérée af in

d’évaluer la pert inence du concept,  l ’enthousiasme des acteurs et  le développement concomitant d ’une semaine

nat ionale de dépistage a t ransformé le test  en opérat ion de grande ampleur.  Des act ions ont pu avoir  l ieu dans

tous les départements bretons au cours d ’un mois d ’ intense mobi l isat ion.  Le succès de l ’opérat ion repose sur  des

acteurs associat i fs  et  inst i tut ionnels  t rès mobi l isés et  divers i f iés  :  88 structures ,  réunissant 151  acteurs reposant

sur  un mai l lage terr i tor ia l  important.  Nous avons également pu mettre en place un spectacle de qual i té t rès

apprécié,  qui  a pu fai re la «  tournée »  des départements… et nous sortons de ces semaines avec pleins de

nouvel les idées pour poursuivre en 2020. Cette expér ience nouvel le nous permet de nous projeter  vers  un futur

COREVIH élargi  à la thématique globale de la santé sexuel le.

 

L’année 2019  aura été également cel le de la matur i té,  avec l ’é laborat ion d’un plan stratégique qui  a permis au

COREVIH-Bretagne de réf léchir  en profondeur sur  les act ions à mener et  sur  le sens des miss ions qui  lu i  sont

conf iées.  Ce plan stratégique plur i-annuel  se t raduit  sous la forme d’une programmation précise d’act ions

annuel les et  sous la forme d’un contrat plur i-annuel  d ’object i fs  et  de moyens avec l ’Agence régionale de la Santé.

Nous espérons pouvoir  le mettre en œuvre en 2020. Cela permettra au COREVIH de préparer en souplesse la

future mandature 2021-2024, dont la nominat ion est  programmée pour le premier semestre 2021.

 

L’année 2020 sera une année de transi t ion vers la nouvel le mandature,  et  sera l ’occasion d’un changement de

présidence  :  une inst i tut ion de démocrat ie sanitai re ne peut pas se permettre d’avoir  un prés ident à v ie ,  même élu

démocrat iquement…

 

Dr Cédric Arvieux,  Président

Gérald Guerdat,  Vice-président du COREVIH-Bretagne
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Le comité de coordinat ion de la lutte contre les infect ions sexuel lement t ransmiss ib les

 et  le v i rus de l ’ immunodéfic ience humaine est  chargé de :

 

-  Coordonner  dans son champ, et  selon une approche de santé sexuel le ment ionnée à l ’art ic le

L.  3121-2 du présent code,  les acteurs œuvrant dans les domaines du soin ,  de l 'expert ise c l in ique et

thérapeut ique,  du dépistage,  de la prévent ion et  de l 'éducat ion pour la santé,  de la recherche

cl in ique et épidémiologique,  de la formation,  de l 'act ion sociale et  médico-sociale,  ains i  que des

associat ions de malades ou d 'usagers du système de santé ;

 

-  Participer à l 'amél iorat ion de la qual i té et  de la sécur i té de la pr ise en charge des pat ients ,  dans

les domaines du soin ,  de la prévent ion et  des dépistages,  ains i  qu’à l ’évaluat ion de cette pr ise en

charge et à l ’harmonisat ion des prat iques,  notamment pour la pr ise en compte des besoins

spécif iques des personnes v ivant avec le v i rus de l ’ immunodéfic ience humaine ou exposées à un

r isque d’ infect ion par ce v i rus ;

 

 -  Recueil l ir  et  analyser  l ’ensemble des données épidémiologiques ment ionnées à l ’art ic le D.  3121-

36,  ains i  que toutes les données régionales ut i les à l ’évaluat ion de la pol i t ique nat ionale en matière

de lutte contre les infect ions sexuel lement t ransmiss ib les et  le v i rus de l ’ immunodéfic ience humaine ;

 

-  Concourir  par son expert ise à l ’é laborat ion,  la mise en œuvre et  l ’évaluat ion des pol i t iques

nat ionales et  régionales de la lutte contre les infect ions sexuel lement t ransmiss ib les et  le v i rus de

l ’ immunodéfic ience humaine et dans le domaine de la santé sexuel le ,  a ins i  que,  sur  demande du

directeur général  de l ’agence régionale de santé,  au projet  régional  de santé prévu à l ’art ic le L .

1434-1  du présent code ;

 

-  Établir  et  mettre en œuvre  un rapport  annuel  d 'act iv i té.

 

L ’ Instruct ion no DGOS/R4/DGS/SP2/2018/94 du 5 avr i l  2018 re lat ive à la compétence terr i tor ia le et

au fonct ionnement des comités de coordinat ion de la lutte contre les infect ions sexuel lement

transmiss ib les et  le v i rus de l ’ immunodéfic ience humaine (COREVIH) a pour objet  le décret du

28 avr i l  2017 re lat i f  à la coordinat ion de la lutte contre les infect ions sexuel lement t ransmiss ib les et

le v i rus de l ’ immunodéfic ience humaine (COREVIH).    Outre le cadre général ,  e l le v ise à apporter  aux

ARS des précis ions sur  l ’extension du champ d’act ion et  des miss ions des COREVIH aux IST dans une

approche globale de santé sexuel le.  La présente instruct ion v ise également à préciser  les modal i tés

de la gouvernance régionale,  les moyens f inanciers  al loués ains i  que le rapport  d ’act iv i té d ’un

COREVIH.

 

Retrouvez l ’ instruct ion no DGOS/R4/DGS/SP2/2018/94 du 5 avr i l  2018 ICI

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  RAPPEL DES MISSIONS
       DU COREVIH
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https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-05/ste_20180005_0000_0033.pdf


Le siège du COREVIH est s i tué au Centre Hospital ier  Univers i tai re de Rennes

Hôpital  Pontchai l lou -  Pavi l lon Le Chart ier  -  2,  rue Henr i  le Gui l loux -  35033 Rennes Cedex 09

N° F INESS (établ issement)  :  35000741

Pôle de rattachement :  Médecine Spécial isée

Terr i to i re de référence du COREVIH Bretagne 
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2.  IDENTIFICATION
DU COREVIH BRETAGNE 

2.2 RESSOURCES HUMAINES

2.1  ADMINISTRATIVE

Ressources humaines part ic ipant aux miss ions du COREVIH
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2.3 BUDGET

Budget 2019

 Prévisionnel  2020



 

L ’épidémie d’ infect ion par le VIH dans le monde reste une importante problématique

de santé publ ique,  même s i  d ’ importants progrès sont réal isés chaque année en

termes d’accès au t raitement ant i rétrov i ral .  La part icular i té actuel le de la pandémie

est  d ’être en nette voie d’amél iorat ion concernant l ’ incidence et les décès dans

certaines régions OMS ( l ’Afr ique étant la région où la diminut ion de l ’ incidence est  

la plus nette)  et  une augmentat ion franche dans d’autres ,  en part icul ier  en Europe

 or ientale.  Le VIH a fait  de l ’ordre de 39 mi l l ions de v ict imes depuis  le début de la

pandémie,  et  on compte aujourd’hui  envi ron 40 mi l l ions de personnes v ivant avec

le VIH.

L ’accès aux t raitements ant i rétrov i raux est  actuel lement poss ible pour plus de 20

mi l l ions de personnes concernées,  et  on est ime la couverture des besoins à 62% [46-

74%].  Pour 53 [43-63]% des PVVIH  ,  l ’object i f  de charge v i ra le indétectable est  atteint .

Le grand déf i  reste celu i  de la discr iminat ion,  la s i tuat ion mondiale restant

préoccupante de ce côté.  Les act ions communautaires sont essent ie l les dans ce

domaine,  comme le soul igne le rapport  2019 de l ’ONUSIDA.

 

  

 

Pour la première fois  en 2018 (chiff res communiqués en 2019) ,  on note une

diminut ion stat ist iquement s ignif icat ive,  bien que modeste,  du nombre de

découverte de nouvel les séroposit iv i tés ,  qui  concerne surtout les hommes nés

en France ayant des rapports  sexuels  avec d’autres hommes.  On ne note pas

cette évolut ion favorable chez les hommes nés à l ’étranger ayant des rapports

sexuels  avec d’autres hommes (ou paradoxalement le nombre de nouvel les

découvertes a plutôt tendance à augmenter) ,  non plus que chez les femmes

hétérosexuel les nées à l ’étranger.  P lus d ’un quart  des découvertes de

séroposit iv i té de 2018 l ’ont  été tardivement,  ce qui  doit  nous inciter  à

renforcer et  amél iorer  nos pol i t iques de dépistage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIH
en 2019 les clefs

pour comprendre

Les agences sanitaires
 d ’  Î le-de-France et le site
VIH.org ont publié un guide uti le
« Le VIH en 2019,  les clés pour
comprendre » qui regroupe les
données clés en France
concernant l ’épidémie,  la
prévention et les aspects
sociétaux de la
maladie.
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3.  CONTEXTE

3.1 INTERNATIONAL

3.2 NATIONAL

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2019-global-AIDS-update_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2019-global-AIDS-update_en.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/195446/2354669
https://www.lecrips-idf.net/ressources/documents/2/8932,Brochure-VIH2019.pdf


 

Groupe d’ interface nat ional  des COREVIH
 

L ’ instruct ion n° DGOS/R4/DGS/SP2/2018/94 du 5 avr i l  2018 a prévu de mettre en

place un groupe d’ interface nat ional  des COREVIH  chargé du suiv i  nat ional  des

nouvel les modal i tés introduites par le décret du 28 avr i l  2017.  Ce comité de suiv i  est

un l ieu de concertat ion et  de suiv i  des pol i t iques déf in ies au niveau nat ional  dans

leurs décl inaisons régionales.  Les membres sont désignés par la DGOS/DGS et doivent

établ i r  une déclarat ion d’ intérêt .  I l  sera instal lé le 14 mai 2019.

 

 

 

 

Le COREVIH,  la CIRE-Bretagne et l ’ORS Bretagne unissent chaque année leurs

efforts  pour présenter  les données épidémiologiques régionales dans le champ du VIH

et des Infect ions sexuel lement t ransmiss ib les ( IST) .  Ces données de suiv i

épidémiologique nécess i tent un t ravai l  important de contrôle qual i té des données de

l ’année n-1  au premier semestre de l ’année,  et  sont communiquées à l ’occasion de la

journée mondiale de lutte contre le VIH,  autour du 1er  décembre.  L ’analyse des

données 2018 permet de retrouver une certaine stabi l i té des chiff res ,  avec une

augmentat ion progress ive de la f i le act ive du nombre de personnes suiv ies pour

infect ion par le VIH (3641 personnes en 2018,  dont 34% de femmes) ,  un nombre de

décès faible 

( 17 personnes)  et  un nombre de découvertes de séroposit iv i té stable (91  personnes) .

 

 

En Bretagne,  l ’Agence Régionale de Santé (ARS)s ’est  invest ie  depuis  plus ieurs années

dans le champ de la santé sexuel le ,  ce qui  a permis d ’ inscr i re la thématique de

manière t ransversale dans les axes pr ior i tai res du Plan Régional  de Santé (PRS)

2018-2022 .  Un «  P lan Régional  Santé sexuel le » ,  é laboré grâce à la   col laborat ion

forte   de l ’ensemble des acteurs régionaux impl iqués   a ains i  pu voi r  le jour .

 

 

 

 

L ’année 2019 a été marquée par le départ  en retraite du Dr Jean Pierre EPAILLARD,

médecin de santé publ ique à l ’ARS,  en charge de la thématique santé sexuel le ,  et  qui

a beaucoup apporté à la cohésion des acteurs :  ICI

 

Le Dr Anne LEFEVRE a pr is  le re lais  en septembre,  en charge,  entre autres tâches,  des

quest ions re lat ives à la v ie affect ive et  sexuel le ,  les hépati tes ,  la prévent ion et  la

promotion de la santé auprès des personnes détenues.
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3.3 RÉGIONAL

http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/presentation-du-corevih/textes-reglementaires/corevih_gin_fiche_mars_2019.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/presentation-du-corevih/textes-reglementaires/corevih_gin_fiche_mars_2019.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/presentation-du-corevih/textes-reglementaires/corevih_gin_fiche_mars_2019.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Rapport%20d'activit%C3%A9%20du%20Corevih/Surveillance_VIHIST_bretagne_2018_Nov2019_VDEF.pdf
https://www.bretagne.ars.sante.fr/system/files/2020-02/200205_PRS-Sant%C3%A9-sexuelle_VF.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/prevention-depistage/Cegidd_action3_ARS_2015.pdf


 

Af in de répondre à ces miss ions,  le COREVIH Bretagne réunit  tous les acteurs ,  des domaines du soin ,  du

dépistage,  de la prévent ion,  de l ’éducat ion pour la santé,  du sout ien et  de l ’accompagnement médical  et

social ,  qui  assurent la pr ise en charge globale des personnes séroposit ives et  la lutte contre l ’ infect ion à VIH

en général   ;  ceci ,  dans le respect de la démocrat ie sanitai re.
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4.  MOBILISATION

4.1  TABLEAU GÉNÉRAL DES ACTIONS DU
COREVIH-BRETAGNE EN 2019



La présentation des données départementaux ,  qui  n ’ont eu l ieu que sur  2 départements

Les mouvements sociaux hospital iers et  transports  qui  nous ont obl igés à annuler  et/ou reporter  des

réunions,  dont une plénière

Les semaines de santé sexuelle qui  ont mobi l isées les acteurs bretons entre le 18 novembre et le

La mobil isation reste forte,  729 part ic ipat ions dont 318 membres du COREVIH Bretagne (graphique n° 1 ) .  Quant

à la répart i t ion géographique (graphique n° 2) ,  e l le est  ident ique aux années précédentes avec une

augmentat ion de la part ic ipat ion des Côtes d’Armor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous constatons une baisse du nombre de participation qui  s’explique par :

     14 décembre 2019
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4.2  PARTICIPATION



La part ic ipat ion aux journées d’échanges reste en premier malgré une baisse.  La part  du pol i t ique,  quant à lu i

reste importante avec notamment la rédact ion d’un plan stratégique du COREVIH Bretagne. I l  est  à noter

également une augmentat ion du partenar iat  avec l ’ industr ie pharmaceut ique.
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4.3 ACTIVITÉS



La transmission des informations et  actualités re lat ives aux COREVIH

Le bi lan sur le fonctionnement
Le vote des orientations,  du budget.

Le concept de TasP pour les personnes v ivant avec le VIH

Gest ion thérapeut ique

Accompagnement et  suiv i  de l ’avancée des t ravaux des commiss ions de travai l

Informations régul ières sur  le budget et  la s i tuat ion f inancière

Organisat ion des re lat ions COREVIH-ARS

Planif icat ions de réunions du COREVIH.

Séminaire autour du Plan stratégique du COREVIH a eu l ieu le samedi 26 janvier .

Ces réunions permettent au COREVIH de maintenir  l ’espr i t  de démocrat ie sanitai re tout en part ic ipant à

l ’é laborat ion,  la mise en œuvre et  l ’évaluat ion des pol i t iques nat ionales et  régionales de la lutte contre

les infect ions sexuel lement t ransmiss ib les et  le v i rus de l ’ immunodéfic ience humaine et dans le domaine

de la santé sexuel le.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux réunions réunissant 47 part ic ipants ont eu l ieu en 2019.  La 3ème in i t ia lement prévu le 17 décembre

2019 a dû être décalée au 30 janvier  2020. Ces réunions sont dest inées aux membres t i tu lai res et  aux

suppléants et  largement ouvertes aux personnes intéressées par les thématiques développées.

A l ’ inverse des journées d’échanges,  les membres du COREVIH représentent la major i té de part ic ipants.

 

Chaque réunion plénière permet :

 

Les plénières se déroulent sur  une journée et généralement l ’après-midi

est  consacré à des atel iers  de travaux col lect i fs .  Nous avons pu t ravai l ler

autour de thèmes tels  que :

Retrouvez les Compte-rendus  ICI

 

 

 

Le bureau se compose de 9 membres élus par le Comité.  Le Bureau s ’est  réuni  le 1er  lundi  de chaque

mois pour suivre la mise en œuvre des or ientat ions déf in ies par le Comité et  organise les modal i tés de

col laborat ion entre les différents acteurs de la pr ise en charge des pat ients v ivant avec le VIH.

 

En 2019,  le Bureau s ’est  réuni  10 fois ,  dont 1  séminaire.  A l ’occasion de ces réunions,  les membres ont eu

à aborder notamment les points  suivants :  
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5.  POLITIQUE

5.1  PLÉNIÈRE

5.2  BUREAU

http://www.corevih-bretagne.fr/reunions/?p=24


Avancées des t ravaux du GTR v ie affect ive et  sexuel le

Point  concernant la coordinat ion des CeGIDD ;  p lus part icul ièrement ceux du Morbihan

Préparat ion de l ’ interCeGIDD

Lien entre le COREVIH Bretagne et ledélégat ion terr i tor ia les ARS

Schéma de coordinat ion régional  de lasanté sexuel le

Les semaines de santé sexuel le

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les Compte-rendus ICI
 

 

 

 

 

 

T rois  réunions réunissant le Prés ident ,  le Vice-président et  la coordinatr ice du COREVIH d’une

part  et  le médecin référent et  une chargé de miss ion de l ’ARS d’autre part  ont été organisées en

2019

Ces rencontres ARS/COREVIH permettent de préciser  les miss ions des COREVIH dans la mise en

œuvre et  le suiv i  au niveau régional  des mesures du plan qui  concernent la pr ise en charge des

pat ients et/ou les acteurs du terr i to i re.  E l les permettent d ’échanger sur  les rô les respect ifs  du

COREVIH et de l ’ARS dans la coordinat ion des acteurs et  de fai re un choix partagé des act ions

pr ior i tai res dans le champ de la santé sexuel le en Bretagne.

 

Une quatr ième rencontre a eu l ieu en mai af in de poser les bases de l ’écr i ture d’un CPOM entre

le COREVIH et l ’ARS en présence de Nathal ie Le Formal ,  d i rectr ice Santé publ ique ains i  que de

Michèle Dol lo ,  d i rectr ice adjointe.  Au cours de ces rencontres ,  ont été évoqués  :  
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5.3  RENCONTRES
ARS/COREVIH

http://www.corevih-bretagne.fr/reunions/?p=24
http://www.corevih-bretagne.fr/reunions/?p=24
http://www.corevih-bretagne.fr/reunions/?p=24
http://www.corevih-bretagne.fr/reunions/?p=24
http://www.corevih-bretagne.fr/reunions/?p=24
http://www.corevih-bretagne.fr/reunions/?p=24


Mieux connaître les préoccupations des PVVIH,  af in de mieux les accompagner dans leur

Parcours de santé,  

Les associer  pleinement aux réf lexions et  act ions du COREVIH,

Cont inuer ou apprendre à t ravai l ler  ensemble,  

Offr i r  un l ieu de rencontre pat ients/personnel  médical  ou paramédical  p lus informel .  

Organisat ion d’un focus groupe le 28 janvier  en présence de 12 PVVIH af in de constru i re le

Thème 2019 :  la re lat ion soignants/soignés

6 réunions de préparat ions dont 3 en 2019

Bon bi lan des part ic ipants (cf .  évaluat ion de la journée)

Ces journées,  outre l ’apport  d ’ information et  l ’actual isat ion des connaissances,  permettent des temps de

réf lexions col lect ives ,  d ’ interconnaissance des acteurs et  surtout sont à l ’ in i t iat ive de plus ieurs projets  de

partenar iat  entre les st ructures.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS :

 

METHODES :

     programme.

 

RESULTATS :

 

POINTS A AMELIORER :

Composit ion d’une «  équipe régulat ion »  :  en charge de vei l ler  le bien être durant la journée

 

Nos journées Pat ients ont fait  des émules,  et  après la Nouvel le Aquitaine 2018,  le COREVIH I le De

France Sud a organisé son premier week-end Pat ients.

 

Retrouvez les actes du week-end pat ient Corevih I le de France Sud :  ICI

 

Retrouvez le bi lan des Journées Pat ients Bretonnes de 2014-2018:    ICI
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6.  JOURNEES D’ECHANGE

6.1  6ÈME JOURNÉE DES PATIENTS

https://corevih-sud.org/download/corps-vie-2019-retour-sur-un-week-end-dechanges-entre-personnes-vivant-avec-le-vih/
http://sfls.aei.fr/ckfinder/userfiles/files/Formations/JourneesNationales/2018/chanvril-hadija.pdf


Rapports  d 'act iv i té des CeGIDD 

Recuei l  de données :  b i lan des demandes et  des amél iorat ions apportées en 2018 

Bi lan des comités pi lotage 

Quel  rô le pour les laboratoi res de biologie dans l ’accompagnement du dépistage et du

Echange autour de la place des CeGIDD dans le repérage et l 'accompagnement des

IST en 2019 :  consei ls  de dépistage et de traitement

In i t ier  la PrEP en médecine de v i l le  et  envisager la santé sexuel le des

Organiser  un centre de santé sexuel le et  coopérer entre CeGIDD et CPEF

Quels sont les droits  en santé pour les étrangers malades en France ?

Débat :  comment amél iorer  l 'accès aux soins et  à la prévent ion

Des échanges se sont déroulés autour des sujets  suivants :

 

    d iagnost ic des IST? 

    personnes v ict imes de v io lence:  comment dépister ,  comment accompagner?

 

Retrouvez les présentat ions ICI  

 

 

 

 

 

 

Était  au programme :

    personnes en s i tuat ion de migrat ion

 

Retrouvez toutes les présentat ions de ces journée ICI
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6.2   INTER CEGIDD : RÉUNION D’INFORMATION ET
DE FORMATION DE L’ENSEMBLE DES CEGIDD DE
BRETAGNE

6.3   7ÈME JOURNÉE DU COREVIH BRETAGNE

http://www.corevih-bretagne.fr/reunions/?p=143
http://www.corevih-bretagne.fr/reunions/?p=143
http://www.corevih-bretagne.fr/reunions/?p=143


Semaine 47 :  département 22

Semaine 48 :  département 29

Semaine 49 :  département 35 

Semaine 50 :  département 56

SENSIBILISER  le publ ic aux quest ions de Santé sexuel le.

INFORMER  sur  les différentes approches de la Santé sexuel le.

RASSEMBLER  à la lueur de cette mobi l isat ion,  acteurs et  spectateurs des manifestat ions,

AIDER  au développement de réseaux de sol idar i té,  de réf lexion et  de soins en santé

FAIRE CONNAÎTRE  les l ieux,  les moyens et  les personnes pouvant apporter  un sout ien ou

RENFORCER  la prévent ion et  le dépistage des IST et  renforcer les st ratégies de vaccinat ion.

Un spectacle radiophonique

Cinq personnes sur  scène

Cinq histoi res vraies

Le comité de coordinat ion de la lutte contre les infect ions sexuel lement t ransmiss ib les et  le v i rus de

l ’ immunodéfic ience humaine (COREVIH) a organisé quatre «  Semaines de la santé sexuel le » ,  une dans

chaque département breton,  entre le 18 novembre et le 13 décembre.  Ces semaines étaient destinées à
sensibi l iser le public aux questions de la santé sexuelle,  dans toutes ses dimensions.
Intégrée à ces manifestat ions,  une campagne de dépistage des Infect ions Sexuel lement Transmiss ib les ( IST)  et

des hépati tes v i ra les a été mise en place en partenar iat  avec l ’Agence Régionale de Santé Bretagne et Santé

Publ ique France.  Au sein de la santé sexuel le ,  cette campagne a permis de renforcer les aspects de prévent ion

et de lutte contre les IST.

 

Les semaines se sont déroulées successivement dans chaque département :

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS :

     profess ionnels  et  usagers de la santé sexuel le.

     sexuel le.

     une information de proximité

 

METHODES :

Identif ication de référents par action et/ou territoire  :  13 référents

 

Création d’un spectacle par OUFIPO/ OUEST SIDE STORIES  :  
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7.  LES SEMAINES DE LA SANTÉ
SEXUELLE



L ieux de dépistage 22 000 exemplaires

Un amour de capotes 40 000 exemplaires

Des s i tuat ions = des solut ions (stock 2018)

Préservat i fs  externes 30 000 exemplaires

Préservat i fs  internes 5 000 exemplaires

Doss ier  de Presse

Programme pour chaque département

Le bul let in d ' information -  Décembre 2019

Aff iches réal isées par le secrétar iat  du COREVIH Bretagne :  Dinan - Quimper -  Redon - Saint-Br ieuc - Vannes

Saint  Malo –  Rennes -  Quimper

 

Création et  diffusion d’outi ls  de communication :

 

Achat et  diffusion de matériels  :

 

Communication :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS :  151  acteurs représentant 88 structures différentes pour 23 act ions réal isées.  Tout ceci  a permis de

sensibi l i ser  et/ou d’ informer 1046 personnes.
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Homosexual i té (mascul ine et  féminine) 

Rel ig ion 

Culture/ migrat ion

Evolut ion métier  IDE en CeGIDD  

Personne âgée 

Les premiers émois 

St  Br ieuc -  mardi  19 novembre:  52 spectateurs

Quimper -   jeudi  28 novembre :  71  spectateurs

Brest  -  dimanche 1er  décembre :  200 spectateurs

Rennes -  samedi 7 décembre :  86 spectateurs

Vannes -  Vendredi  13 décembre :  62 spectateurs.

Un spectacle fédérateur,  qui  a permis à travers de 8 témoignages d’aborder la santé sexuelle

de diverses manières :
             

 

 

471 spectateurs :

 

Retrouvez un montage v idéo ICI
 

POPULATION :

 

L ’ARS Bretagne a décl iné la Stratégie Nat ionale Santé Sexuel le en un plan régional  santé sexuel le.  Ce plan

regroupe 7 groupes populat ionnels .  Dans le cadre des semaines de santé sexuel le ,  le COREVIH a eu à cœur de

s ’assurer  que les act ions proposées étaient bien à dest inat ion de ces populat ions.

 

P lan Régional  Santé Sexuel le ICI
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les informations concernant les semaines de santé sexuel le ICI
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https://www.youtube.com/watch?v=cENLEoATfwQ
https://www.bretagne.ars.sante.fr/system/files/2020-02/200205_PRS-Sant%C3%A9-sexuelle_VF.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/SemaineSanteSexuelle2019/?p=283


Marie-ClaireLe Martelot  (Méd CéGIDD /sexo)

Jonathan Beasse (MG DU sexo,  REST)

Françoise Berger (Méd CPEF/sexo)

Er ic Maniscalco (ENIPSE)

Gérald Guerdat (AIDES)

Morjolaine Le Port  ( IDE CeGIDD)

Nolwenn Kerebel  ( IDE CéGIDD) 

France Frémaux (secrétaire CéGIDD)

Cédric Arv ieux (PH /président du COREVIH)

Intégrer  l ’approche en santé sexuel le de façon globale et  posit ive

Développer un langage commun

Faire fonct ionner la démocrat ie sanitai re

Lors des journées pat ients 2015 et  2016,  les part ic ipants ont voulus aborder le

v ie i l l i ssement des PVVIH.  En effet ,  nous avons pu recuei l l i r  les attentes des

pat ients v is-à-v is  des st ructures d ’accuei l  des populat ions âgées (EHPAD, MAS…).  

 

P lus ieurs études ont eu l ieu dans les régions vois ines (Pays de la Loi re,

Normandie et  Nouvel le Aquitaine) auprès des EHPAD, mettant en avant la crainte

que pouvait  occasionner l 'accuei l  d 'un pat ient VIH et  le souhait  d ' information et

de formation.  

 

Dans cette dynamique de v ie i l l i ssement des pat ients VIH,  et  dans la demande

d'approche populat ionnel le du programme de santé sexuel le régional ,  nous avons

mûr i  l ' idée de réal iser  dans un premier temps une plaquette d 'accuei l  des

pat ients VIH à dest inat ion des EHPAD. La plaquette est  en cours de f inal isat ion.  

 

Retrouvez l ’évaluat ion de la journée Pat ients 2016 :  ICI
 

Retrouvez le mémoire du Dr Nolwenn Hal l  :  ICI

 

 

 

 

GROUPE DE TRAVAIL :

 

Une première réunion nous a permis de déterminer  les object i fs  de la

formation,  les modal i tés de fonct ionnement ains i  que qu’un calendr ier   :

 

Objectifs de la formation :  
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8.  GROUPES DE TRAVAIL
DU COREVIH

8.1 PVVIH ET EHPAD

8.2  FORMATION
EN SANTÉ SEXUELLE

http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Livret%20Journ%C3%A9e%20Patients%202015(2).pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Biblioth%C3%A8que/Nolwenn_Hall_m%C3%A9moire_capacite_gerontologie.pdf


Appréhender les différentes dimensions en santé sexuel le

Faire émerger les représentat ions en santé sexuel le

Clar i f ier  les valeurs dans une démarche de santé sexuel le

Actual iser  les connaissances (grossesses non dési rées,  contracept ion,  v io lence

Renforcer les capacités des personnes à conduire des entret iens sur  la santé sexuel le et/ou sur  les pr ises de

r isques sexuels  dans une att i tude d’écoute act ive et  de non jugement.

La formation devra s ’adresser à l ’ensemble des profess ionnels  des CeGIDD ains i  qu’à leurs  partenaires

(associat ions,  CPEF,  etc…):  médecins ,  inf i rmiers ,  secrétaires ,  associat i fs ,  sages-femmes,  etc.

Les formateurs vei l leront à ce que les part ic ipants aux sess ions de formation occupent des postes var iés ,  af in

de favor iser  les échanges interdiscipl inaires.    

La formation devra dél ivrer  des apports  théor iques,  des out i ls  et  s ’appuyer sur  des mises en s i tuat ion

prat iques.  

Un module spécif ique «  intervent ions en santé sexuel le »  hors les murs en f in de formation sera organisée,

v isant à out i l ler  les profess ionnels  des CeGIDD dans le cadre des act ions de prévent ion promotion de la

santé qu’ i l s  peuvent être amenés à réal iser  (v is i tes de l ieux de rencontres ,  saunas gay,  c lubs l ibert ins ,

permanences v i r tuel les sur  des s i tes de rencontres ,  etc) .

Objectifs pédagogiques :

 

 

Modalités de fonctionnement :

 

 

Calendrier  :
Le second semestre 2019 a été pas mal  consacré aux semaines de santé sexuel le.  Nous n ’avons pu teni r  le

calendr ier .  Cette act ion est  reportée à 2020 concernant la construct ion de la formation avec les différents

modules.

 

 Af in de permettre à un maximum de personnes la poss ibi l i té de suivre cette formation,  i l  a été décidé de la

réal iser  au 1er semestre 2021 .  En effet ,  cela permettra aux structures de pouvoir  l ’ intégrer  dans le plan de

formation (surtout pour les établ issements de santé) .
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Travai l  avec l ’ informatique / recensement du personnel  à former,  des postes à équiper ,  des

Organisat ion de la formation du personnel  ( réservat ion des sal les informatiques,  p lanning des

Animation de réunions et  rédact ion de compte-rendu

Logist ique et organisat ion du t ravai l  de l ’équipe (Rédact ion de procédures,  etc…)

Paramétrage (bi lans…) ,  Mise en place d’espaces de partage de documents NADIS (CST,  Différentes

procédures,  Compte-rendu réunions)

Part ic ipat ion à la mise en place des passerel les de biologie

La Sais ie des données de l ’année en cours

Récupérat ion des Consentements et  recensement

Contrôle qual i té des données

Sais ie de nouvel les données non récupérées ou non exhaust ives (ex:  les hépati tes)

Administ rat ion de la base(gest ion des mots de passe,  des prof i ls  ut i l i sateurs ,  screening,  requêtes,  

Sol l ic i tat ion par les ut i l i sateurs pour toute quest ion ou problème

Transfert  des doss iers  ( imports ,  exports ,  fus ion)

Organisat ion de l ’ut i l i sat ion SILOXANE dans le centre

Organisat ion de la formation du personnel  ( réservat ion des sal les informatiques,  p lanning des différents

personnels  à former à gérer…)

Recensement du nouveau personnel  à former,  des postes à équiper avec cert i f icats

Logist ique et organisat ion du t ravai l  de l ’équipe (Rédact ion de procédures,  etc…)

Mise en place d’une procédure de sais ie harmonisée des données au niveau régional

Mise en place d’un contrôle qual i té des données régional  harmonisé

Sol l ic i tat ion par les ut i l i sateurs pour toute quest ion ou problème

Part ic ipat ion à l ’é laborat ion du rapport  ARS SOLENN

BASE DE DONNEES

 

Base de données NADIS
1 )  Déploiement

a)Présentat ion du logicie l  aux équipes

b)Organisat ion des rencontres entre les intervenants ( informatique,

DIM, labo,…) 

     accès à créer

     d ifférents personnels  à former à gérer…)

c)  Organisat ion de l ’ut i l i sat ion NADIS dans le centre                                             

2)  Gestion de NADIS au quotidien

     paramétrages des bi lans…)

 

Base de données SILOXANE
1 )  Déploiement 

2)  Gestion de la base de données

3)  Activité
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9.  BASES DE DONNÉES
ÉPIDÉMIOLOGIQUES

ET RECHERCHE CLINIQUE
9.1   ACTIVITÉS
DES TECHNICIENS D’ETUDES CLINIQUES
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 Ass istant(e)  Social (e) ,  Psychologue,  Diétét ic ien(ne) ,  Médecin du DIM, Médecins de la PMA, Inf i rmières

La total i té de la f i le act ive bretonne / Les nouveaux pat ients

La procréat ion

La pédiatr ie

La mortal i té

L ’act iv i té du serv ice

Les act iv i tés paramédicales (ETP/ AS/Psychologue/ Diet . )

La total i té de la f i le act ive bretonne / Les nouveaux pat ients

L ’act iv i té du serv ice

La total i té de la f i le act ive bretonne / Les nouveaux pat ients

L ’act iv i té du serv ice

EPIDEMIOLOGIE

 

RAPPORT D’ACTIVITE COREVIH

 

1 )  Mise à jour des bases de données autres que NADIS (Base Excel  ETP,  AEV, Suivi  des patients)

 

2)  Recueil  des données auprès des différents acteurs 

     d ’ETP,  Médecin du t ravai l  et  médecin référent des AEV.

 

3)  Synthèse des données recueil l ies pour le rapport  d’activité

 

 

 Activité VIH

 

 

 Activité PrEP

 

 

 Activité AEV

 

 

4) Élaboration des graphiques

 

5) Organisation d’une réunion de présentation des données dans les centres et  présentation (support

power point)

 Le rapport  d ’act iv i té se fait  à l ’échel le départementale et  régionale.

 

6) Participation à la plaquette du 1er décembre (travail  avec ORSB-CIRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Screening des pat ients 

Mise en place de protocole de recherche cl in ique (cf .  part ie Recherche Cl in ique du Rapport  d ’Act iv i té)

Suiv i  des pat ients dans les protocoles (Organisat ion des v is i tes ,  rempl issage des cahiers  d ’observat ion…)

Part ic ipat ion à la commiss ion recherche cl in ique (envi ron 3 réunions par an –  cf .  F iche Act ion

Envoi  des inv i tat ions

Élaborat ion de la l i s te des centres part ic ipants et  de la l i s te des doss iers  à présenter 

Lors  de la RCP :  recensement des part ic ipants et  des doss iers  présentés

Bi lan d’act iv i té

Déclarat ion obl igatoire VIH/SIDA dématér ia l isée  :  e-DO (Santé Publ ique France) –  accompagnement,

Accompagnement et  formation des ut i l i sateurs des différents s i tes 

Accompagnement Instal lat ion informatique / accès s i te internet ( lecteur carte,  carte CPS)

Rappel  des laboratoi res pr ivés pour re lance des déclarat ions e-DO (travai l  avec SPF)

Les requêtes ponctuel les des différents acteurs du Corevih (médecins ,  v i ro logues,  secrétaires ,  …)  et

Créat ion de bases de données annexes

Réunions,  congrès,  formations,  v is ioconférences,  nombreux déplacements

Part ie logist ique (Envoi  de courr iers ,  organisat ion de réunions,  envoi  d ’ inv i tat ions,  organisat ion de pause-

goûters ,  commandes de matér ie ls ,  contact avec les di rect ions dans le cadre de la convent ion inter-

établ issement,  re lances téléphoniques dans le cadre d’enquêtes…)

Part ic ipat ion au groupe de pi lotage de la formation TEC en COREVIH (Elaborat ion du programme,

Organisat ion du l ieu de formation,  Réunions t r imestr ie l les  ou mensuel les)

RECHERCHE CLINIQUE

 

    Commiss ion Recherche).

 

AUTRES ACTIVITES

 

RCP (REUNION DE CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE)

 

 

RECENSEMENT DES NOUVEAUX CAS VIH

    sais ie et  suiv i

 

 SUIVI  DES PATIENTS VIH PERDUS DE VUE (procédure régionale)  -  PDV

 

 LES «  A COTE »

     personnels  de chaque s i te

 

ACTIVITES DES TECs par Département
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FORMATION DES TECs
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DEPLACEMENTS DES TECs
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recherche est  un élément moteur dans le domaine de la lutte contre le VIH,  et  ce sont l ’ensemble des

act ions de recherche qui  ont permis ,  en moins de 30 ans,  de passer d ’une maladie mortel le en quelques

mois à une maladie chronique avec espérance de v ie quasi-normal isée.

 

Les bases de données du COREVIH-Bretagne permettent de proposer les nouveaux protocoles de recherche

aux pat ients en cours de suiv is  répondant aux cr i tères de sélect ion.

 

Le suiv i  des cohortes est  faci l i té par les techniciens d ’étude cl in ique,  et  le COREVIH héberge l ’ass istante de

recherche en charge des protocoles de l ’Agence nat ionale de Recherche sur  le SIDA,  le VIH et  les hépati tes

(ANRS).
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9.2  RECHERCHE
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Réunions régul ières entre profess ionnels  de santé,  au cours de laquel le se discutent la s i tuat ion d 'un pat ient ,  les

traitements poss ibles en fonct ion des dernières études scient i f iques,  l 'analyse des bénéf ices et  les r isques

encourus ,  a ins i  que l 'évaluat ion de la qual i té de v ie qui  va en résulter .  Les réunions de concertat ion

plur id iscipl inaires (appelées auss i  RCP) rassemblent du le 3ème mercredi  du mois .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développement professionnel  continu (DPC)
En 2014,  une démarche qual i té a été entrepr ise pour rendre le

processus de déroulement des RCP régionales "VIH" conforme à

la charte de l ’Évaluat ion des Prat iques Profess ionnel les et  du

développement profess ionnel  cont inu (DPC) de la Société

Française de Lutte contre le Sida.  Modal i té :  part ic iper à au

moins 6 séances annuel les de RCP permet aux soignants

concernés de val ider une act ion de DPC.

 

Pour 2019 :  7  PH + 1  TEC pourraient le val ider

 

RCP Onco VIH  :
En 2019,  8 nouveaux pat ients présentés par un médecin de

Bretagne sur  176 nouveaux pat ients en tout.
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9.3  RÉUNIONS DE CONCERTATION
PLURIDISCIPLINAIRE



En 2019,  le COREVIH Bretagne a souhaité dynamiser son Facebook et Tweeter .  Pour se fai re,  les secrétaires ,

un membre du Bureau et la coordinatr ice du COREVIH Bretagne ont suiv i  une formation de 2 jours ( le 30

septembre et 1er  octobre 2019)  consacrée à l ’animation des réseaux sociaux.  Ceci  a pour conséquence une

augmentat ion s ignif icat ive du nombre de v is i tes à part i r  d ’octobre sur  tweeter et  facebook.

 

 

 

SITE INTERNET :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWEETER :
Nombre de tweets:  407

Nombre d’abonnements:  1 13

Nombres de fol lowers:  468
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10. COMMUNICATION

10.1 SITE INTERNET / TWEETER / FACEBOOK

2 mois remarquables,  comme les années

précédentes ;  à savoir  mars et  ju i l let .  Ceci

correspond à la mise en l igne des comptes

rendus de congrès nat ionaux/internat ionaux 

L ’année 2019 marque le plus nombre de v is i tes

et v is i teurs  depuis  la créat ion du s i te internet.  

Concernant le nombre de pages vues,  2019

(22 606) arr ive en second après 2014 (26 323)



FACEBOOK :
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10.2  BULLETIN D’INFORMATION

Ce bul let in a fait  une large place au programme des semaines de santé sexuel le et  un

focus autour de la santé sexuel le des personnes en s i tuat ion de handicap

Retrouvez l ’ensemble de nos bul let ins ICI

http://www.corevih-bretagne.fr/bibliotheque/?p=202


Australasian Society for HIV,  AIDS and Sexual Health -

PERTH

IAS -  MEXICO

CROI –  SEATTLE

    16  au 20 septembre 2019

 

    21  au 24 ju i l let  2019

 

    4 au 7 mars 2019   

 

Retrouvez les chroniques ICI
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10.3  COMPTE-RENDU DE CONGRÈS
NATIONAUX/INTERNATIONAUX

10.4  LE BULLETIN DE SURVEILLANCE
DU VIH/SIDA EN BRETAGNE

À l 'occasion de la journée mondiale de lutte contre le Sida du 1er  décembre

2019,  les t ro is  instances régionales de santé impl iquées dans la survei l lance

de l ’ infect ion par le VIH et  les infect ions sexuel lement t ransmiss ib les (ARS

Bretagne,  Cire Bretagne et ORS Bretagne) se sont associées au COREVIH

Bretagne pour concevoir  et  réal iser  ce bul let in de survei l lance du VIH-Sida

et IST en Bretagne en 2018

 

Téléchargez le ICI

http://www.corevih-bretagne.fr/bibliotheque/?p=186
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Rapport%20d'activit%C3%A9%20du%20Corevih/Surveillance_VIHIST_bretagne_2018_Nov2019_VDEF.pdf


Finaliser le plan stratégique du COREVIH Bretagne

Élaborer un plan prévisionnel  d’action 2020-2021  détail lé

Mettre en œuvre un contrat pluriannuel  d’objectif  et  de moyen entre l ’ARS

Bretagne et le CHU de Rennes concernant l ’activité du COREVIH-Bretagne

Renouveler les semaines de santé sexuelle,  grand succès d’actions de

l’année 2019 pour le COREVIH

Préparer la nouvelle mandature 2021-2024 et le changement de présidence

du COREVIH-Bretagne

L’année 2020 sera consacrée à 5 axes :
 

1 .

2.

3.

4.

5.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  PROGRAMME

DE TRAVAIL 2020
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