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Contexte  

PRS 2018-2022 (inscription de manière 

transversale des enjeux de la SNSS )  

complété par le PRSS : Plan régional de 

santé sexuelle 2018-2022 

Fruit de la concertation des acteurs régionaux 

en santé sexuelle 

12 axes stratégiques selon une double 

approche populationnelle et thématique 
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Les 12 axes du PRSS  

 JEUNES 

 PERSONNES PLACÉES SOUS MAIN DE JUSTICE (PPSMJ) 

 PERSONNES QUI SE PROSTITUENT 

 PERSONNES LGBTI 

 PERSONNES MIGRANTES 

 PERSONNES ÂGÉES 

 PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 LES HÉPATITES (B ET C) 

 INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (IST) 

 VIH 

 SANTÉ REPRODUCTIVE 

 INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE (IVG) 
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Situation Epidémiologique en Bretagne 
Dépistage du VIH (chiffres 2018) 

-64 sérologies/100 000 habitants (87 MoNa) 

-1sérologie+/1000 (1,3) 

-157 personnes ont découvert leur séropositivité en 

Bretagne en 2018 

-File active des sites affiliés au COREVIH = 3641 

patients 

Dépistage en CeGIDD 

-11 000 tests VIH (16+) 

-5300 Syphilis(77+) 

-6800 Gonococie  (161+) 

-6800 Chlamydie (495+) 

-7200 HVB(64AgHBs +) 

-6000 HVC (43+) 
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Collaborations COREVIH/ARS à l’oeuvre 

Plan stratégique d’action pour 2019-2021 

(CPOM en cours de finalisation- Covid) : 6 axes 

prioritaires 

 -Renforcer et diversifier la prévention 

 -Améliorer le dépistage 

 -Garantir des soins de qualité pour les 

personnes vivant avec le VIH 

 -Assurer une animation territoriale 

 -Assurer un rôle de Recherche 

 -Mener des actions de Formation 
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Collaborations COREVIH/ARS à l’oeuvre 

Rencontres régulières ARS/COREVIH en 

présentiel ou à distance (Covid)  

GTR « VAS » et ses groupes de travail  

GTR est composé d’une cinquantaine de membres :  

 représentants des établissements de santé 

(CH, CHU, réseau périnatalité, CIVG…) 

 Représentants des professionnels de la 

santé, action sociale, promotion de la santé 

 Représentants des malades 

 Personnes qualifiées 
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Les groupes de travail 2020 

Thématiques Pilotage thématique Copilotage et/ou coordination 

Jeunes Liberté Couleurs (Yannick POULAIN) 
ARS/Education nationale/Conseil 

régional?  

Personnes placées sous main de justice (PPSMJ) AIDES (Elodie LE BAIL) COREVIH 

Personnes qui se prostituent DRDFE (Ahez LE MEUR) PCESS 

LGBTI ISKIS (Elian BARCELO)  COREVIH 

Migrants Réseau louis Guilloux (Laurane MOUSSION) PCESS 

Personnes âgées PCESS (M BESSE) PCESS 

Personnes en situation de handicap PCESS (M BESSE) PCESS /Pôle Qualité de l’ARS? 

Hépatites SELVH (D GUYADER)  COREVIH 

Infections sexuellement transmissibles (IST) COREVIH (C ARVIEUX)  COREVIH 

VIH COREVIH (C ARVIEUX)  COREVIH 

Santé reproductive MFPF ( AC BOUSCAL)? PCESS  (M BESSE)? Réseau périnatalité Bretagne 

Interruption volontaire de grossesse (IVG) Réseau périnatalité Bretagne (C PLESSE) Réseau périnatalité Bretagne 
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Eléments financiers : missions 

Budget : 617 763 €  

- Coordination de la lutte contre l'épidémie à VIH et 

des IST 

- Egalité d'accès au parcours de santé et de soins 

des personnes vivant avec le VIH et des personnes 

vulnérables aux IST 

- Recueil et analyse des données épidémiologiques 

sur les IST en coordination avec la CIRE 

- Concours comme expert à l'élaboration, la mise en 

oeuvre et l'évaluation de la politique régionale en 

matière de VIH, d'IST et de santé sexuelle. 
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Eléments financiers : valorisation  

- 0,5 ETP de médecin coordonnateur 

- 1 ETP de chargé de la coordination technique 

- 1 ETP de secrétariat 

- 5 ETP de TEC 

- 0,3 ETP d'ingénieur informaticien 

Le dimensionnement de l'équipe rentre dans les 

critères actuels MIGAC (critères en cours de 

révision pour 2018 vu les nouvelles missions des 

COREVIH). 
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Eléments financiers : objectifs 

- Analyser les données épidémiologiques de la 

région en matière de VIH et d'IST (en lien avec 

CIRE) 

- Tenir 3 à 4 réunions plénières par an et 2 réunions 

et une réunion inter-CeGIDD par an. 

- Assurer la coordination technique, la formation et 

les échanges de pratiques pour les personnels des 

CeGIDD 

- Assurer, en lien avec l'ARS la mise en oeuvre du 

plan régional de santé sexuelle, en accord avec les 

missions qui lui sont dévolues. 
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Réalisations 2019  : Focus 

Semaines de santé sexuelle : 1ere édition  

Coordination et accompagnement des Cegidd 

: journée interCegidd en 2019 et 2020, 

désengagement du CD56 avec 

accompagnement des CH de Lorient et 

Vannes dans leur candidature 

Edition 2019 de la plaquette VIH-IST en lien 

avec la Cire, L’ORSB  

Dynamisation du site internet  et réseaux 

sociaux 
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Réalisations 2020 et perspectives   

Contribution au GTR du 10 mars 2020 et 

animation/coordination  des GT 

Accompagnement des structures dans la gestion de la 

crise sanitaire 

Contribution à l’information du dispositif Covid  
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Réalisations 2020 et perspectives   

Journées de dépistage des IST fin septembre :/début 

octobre : rattrapage des dépistages non faits 

(Confinement); remobilisation et fédération des acteurs 

VAS, reprise de contact avec les publics 

 Avancement du CPOM avec l’ARS 

Edition 2020 de la plaquette VIH IST  

Accompagnement des 2 Cegidd de Lorient et Vannes 

habilités au 1/10/2020 

Journée interCegidd le 4 novembre 2020 

Semaines de santé sexuelle en mars 2021 

E-DO? VIH?  
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Conclusion 

Le COREVIH est conforté comme un acteur de :   

Ouverture à la santé sexuelle (circulaire 2018) 

Equité et animation territoriale 

Promotion d’un dépistage diversifié (VIH, IST, VHC…) 

Capitalisation, harmonisation (pratiques, recueil de 

données) , accompagnement des CEGIDD 

Partenariat: décloisonnement, complémentarité, mise en 

relation (lien avec les associations communautaires…) 

 Amélioration de la prise en charge du patient (recherche, 

ETP… 

Meilleure connaissance des besoins du territoire 

(épidémiologie…) 

 

 


