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Nom du Corevih : Franche-Comté Intitulé de l’action
          Consultation « Désir d’enfants & VIH »   

Population concernée
      PVVIH   

Avancée de l’action
          En cours

Territoire
          Tout le territoire 

Acteurs associés
          Professionnels de soins hospitaliers

Objectifs général et spécifiques de l’action
-Présenter les différents accès à la parentalité aux personnes concernées par le VIH
(assistance médicale à la procréation, auto-insémination, procréation naturelle et 
adoption)
-Repérer et informer les couples pouvant s’engager dans une procréation naturelle 
(encadrement médico-légal)

Description de l’action
Le médecin infectiologue de la consultation « Désir d’enfants & VIH » voit les PVVIH
adressées par leur médecin référent VIH de préférence en couple et les informe des 
possibilités de parentalité, prescrit les prélèvements sanguins du 1er bilan de fertilité 
pour chacun des conjoints et les oriente vers l’équipe d’AMP (spermogramme,
échographie avec compte folliculaire etc…) ; un courrier de synthèse est rédigé par 
l’infectiologue donnant un avis favorable à la procréation naturelle ou une 
proposition de démarches alternatives plus adaptées le cas contraire.
Les dossiers sont discutés en réunion de concertation pluridisciplinaire avec 
infectiologue, gynécologues-obstétriciens AMP, biologistes de la reproduction etc…

Indicateurs
-Nombre de consultations « Désir d’enfants & VIH»
-Nombre de procréations naturelles des PVVIH en Franche-Comté

Résultats / Plus value de l’action
En 2012 : 9 consultations « Désir d’enfants & VIH » pour 8 couples sérodifférents 
avec 2 recours à la procréation naturelle et une grossesse en cours en 2012.
Cette consultation est vécue comme un espace de paroles pour le couple ; elle 
permet en outre de réduire le délai de prise en charge en AMP des couples qui ne
pourraient s’engager en procréation naturelle ; elle permet une éducation à la santé 
sexuelle et à la réduction des risques de transmission sexuelle.

N° de mesure du plan
             T33

T35
T45

Plan et Schéma régional
          

Recommandation rapport d’expert
          2010-chapitre 8
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Pôle Médipool – Gériatrie
Service de Médecine Interne et 
Maladies Tropicales 

Nom du Corevih Intitulé de l’action
Corevih Pays de la Loire (PDL) Programme régional d’éducation thérapeutique

Population concernée
Personnes adultes vivant avec le VIH

Avancée de l’action
En cours

Territoire
Tout le territoire du Corevih Pays de la Loire

Acteurs associés
Professionnels de soins hospitaliers, professionnels du social 
hospitaliers, association d’usagers.

Objectifsff général et spécifiques de l’action
Offrir une éducation thérapeutique de qualité à l’ensemble des personnes adultes vivant avec le VIH dans la 
région PDL. L’objectif du programme éducatif étant de mieux vivre au quotidien avec la maladie en acquérant 
des compétences d’auto-soins et psycho-sociales. Cette action s’appuie sur les ressources locales 
départementales et sur une équipe mobile pour réaliser un programme éducatif commun régional. Cette action a 
pour ambition de permettre l’accès à un programme ETP régional mutualisé pour toute PVVIH sur la région 
PDL.

Description de l’action
Cette action est née du constat en 2010 d’une inégalité de l’offre ETP VIH sur la région PDL puisque proposée 
uniquement par 2 centres hospitaliers et accessible qu’à 65% file active régionale. L’implication et la réflexion de 
l’ensemble des acteurs concernés, professionnels de santé, du social et associatifs, de la région sur l’année
2011 a permis d’élaborer un programme commun régional d’ETP VIH autorisé en 02/2012 par ARS et financé
en 2013.
Ce programme est mis en œuvre au sein des CH de Nantes-Angers-La Roche/Yon et Le Mans par des équipes 
éducatives locales associant toujours hospitaliers et représentant associatif AIDES en proposant des séances 
individuelles et/ou collectives. Une équipe mobile venant CHU Nantes et regroupant médecin-IDE-psychologue-
diététicienne et représentant associatif AIDES se déplace sur les sites dépourvus de ressources locales, Laval 
et St Nazaire notamment, pour réaliser des séances collectives organisées en cycle de 5 séance à raison 1 
séance mensuelle pour un même groupe. Cette équipe mobile intervient toujours en lien avec l’équipe médicale
locale. Un comité de pilotage avec médecin coordonnateur, représentant associatif et ingénieur en ETP assure 
la coordination des différents acteurs régionaux, l’harmonisation des pratiques et des temps de formation 
commune quadrimestriels.

Indicateurs
Résultats : 306 séances individuelles pour 158 patients et 11 séances collectives réalisées sur la région en 
2012.
Moyen : financement du programme par ARS en 2013.

Résultats / Plus value de l’action
Déploiement en 2012 de ce programme régional ETP VIH sur les 4 principaux CH de la région ayant des 
ressources éducatives locales avec le soutien du comité pilotage. Mise en œuvre initialement de séances 
individuelles puis formalisation de séances collectives co-animées par un professionnel de santé et un
associatif. Démarrage de l’équipe mobile en 2013 sur les sites de Laval (6 séances collectives) puis St Nazaire 
depuis septembre. Rencontres régionales quadrimestrielles de l’ensemble des acteurs du programme, 
hospitaliers et associatifs, pour harmoniser les pratiques, mutualiser les expériences, dynamiser les équipes et
améliorer le programme avec le soutient UTET de Nantes. Très forte motivation des équipes à travailler en lien.
Amélioration de l’accès à un programme ETP de proximité pour les PVVIH sur la région PDL

N° de mesure du plan
Mesure n°3 du plan national « Améliorer la qualité des 
soins en renforçant les approches pluridisciplinaires et 
les programmes d’ETP »  - Action T32 « développer 
les programme d’ETP et les actions 
d’accompagnement »

Plan et Schéma régional
Objectif n°2 du schéma régional de 
prévention « Garantir l’accès à un 
programme d’ETP à chaque patient le
nécessitant »

Recommandation rapport d’expert
Rapport Yéni 2010 : chapitre 19  p. 395-
396 « l’éducation thérapeutique du 
patient »



Nom du Corevih : Intitulé de l’action
Corevih Alsace, Corevih Centre Poitou Charentes   Transversalité Inter-Corevih 
Corevih Haute-Normandie, Corevih Lyon Vallée du Rhône  
Corevih Nord Pas-de-Calais, Corevih Paca Est, Corevih Paca Ouest Corse

Population concernée
PVVIH 

Avancée de l’action
En cours, n+1, > n+1 

Territoire
Inter-Corevih :7 Corevih(s) 

Acteurs associés
Les 4 collèges (1, 2, 3 et 4) des Corevih(s) 

Objectifs général et spécifiques de l’action
Objectif général: construire et porter une parole collective des Corevih(s) 
Objectifs spécifiques: 
- Développer la transversalité entre Corevih(s) 
- Partager et analyser l’information entre Corevih(s) et avec les Comités nationaux 
- Mutualiser les outils, les réflexions, les savoirs faire 
- Faire valoir les intérêts communs des Corevih(s) au niveau régional et national, avec un 
vrai plaidoyer vis-à-vis des institutionnels. 

Description de l’action
Contexte: l’idée d’une «coordination nationale» a été abordée à la Journée nationale des 
Corevih(s) 2012, débat dont il est ressorti quelques propositions. 
La réflexion s’est poursuivie avec un certain nombre de Corevih(s) volontaires, d’une part 
sur l’intérêt et le rôle que pourrait avoir cette «coordination» et sur des modes possibles 
d’organisation pratique, d’autre part sur l’opportunité de développer un outil de démocratie 
sanitaire capable de : 
- Tisser un maillage entre structures aux missions identiques  
- Organiser une communication inter-Corevih fluide et réactive  
- Mettre de la transversalité dans les échanges sur les travaux, les difficultés et l’information  
- Porter, de manière indépendante, la parole commune des Corevih(s) au niveau national 
- Respecter la diversité et l’autonomie de chacun.
Actions 
Poursuite des réflexions des Corevih(s) volontaires en 2013 ; organisation des modalités de 
travail ; mise en place d’une journée d’échanges en 2014 ouverte à tous les Corevih(s) 
intéressés, pour aborder de façon opérationnelle des sujets retenus ensemble 

Indicateurs
Typologie des échanges : modalités, contenus, thèmes 
Retour sur les temps de rencontre : comptes-rendus, calendrier de travail, suivi des activités 
Réalisation d’une Journée Transversalité Inter-Corevih : participation, contenu, évaluation 

Résultats / Plus value de l’action
Enrichissements des réflexions sur des questions communes et la capacité à se fédérer entre 
7 Corevih(s) (Corevih Alsace, Corevih Centre Poitou-Charentes, Corevih Haute-Normandie, 
Corevih Lyon Vallée du Rhône, Corevih Nord Pas-de-Calais, Corevih Paca Est, Corevih 
Paca Ouest Corse), à partir de mêmes constats et besoins communs 
Mise en place d’une organisation de travail et d’échanges 
Communication sur les démarches 
Alimentation du plaidoyer pour améliorer le fonctionnement des Corevih(s) afin qu’ils 
répondent au mieux à leurs missions 
Proposition à tous les Corevih(s) de temps d’échanges 

N° de mesure du plan
Fiche action gouvernance : p. 155 
Transversalité  

Plan et Schéma régional
Plan national 

Recommandation Rapport d’experts : 
Organisation des Corevih(s) 



NOM DU COREVIH Intitulé de l’action

COREVIH DE LA REUNION Centre de santé sexuelle

Population concernée
Population générale
PVVIH et leurs partenaires
Homo bi sexuels, transsexuels, transgenres,
Personnes en situation de prostitution 
Personnes en situation de handicap,

Personnes âgées,
Jeunes 
Migrants
Personnes en situation de précarité sociale.

Avancée de l’action :
En cours

Territoire
Nord Est de la Réunion pour l’ensemble de la 
population réunionnaise

Acteurs associés
Professionnels de soins hospitaliers du 
CIDDIST/CDAG, du service de gynéco 
obstétrique, de victimologie
Acteurs de maison de santé
Associations : de PVVIH, de personnes homo 
bisexuelles, de migrants, planning familial, 
missions locales
Professionnels du social non hospitalier

Objectifs général et spécifiques de l’action
Le but est de favoriser la coordination des professionnels du soin, de l’expertise clinique, 
paraclinique et thérapeutique, de la prévention et de l’éducation pour la santé et des associatifs
concernés, en accueillant sur un même lieu toute personne et toute forme de sexualité et répondre
à la diversité de ses besoins en santé sexuelle avec : consultations CIDDIST, CDAG, contraception,
IVG, sexualité.
Il s'agit de ne pas scinder les prises en charges en fonction d'un type de pathologie (IST, IVG, 
problématiques de comportement sexuel...) mais au contraire, de considérer la personne dans sa
globalité et de s'intéresser à elle plutôt qu'à ses pathologies et ce quelque soit la porte d'entrée
dans le centre. 



Poster Centre de santé sexuelle

Description de l’action
Le centre de santé sexuelle  est un des projets phare du COREVIH de la REUNION qui le porte en
accord avec les recommandations ministérielles et les recommandations du SROS

Les actions :
Le centre de santé sexuelle propose :
- Information-éducation sur la sexualité en général, les IST, les grossesses, la contraception
- Dépistage et soins des IST gratuits
- Dépistage gratuit du VIH
- Counseling individuel.
- Groupe de parole
- Consultations de sexologie 
- Consultations de psychologue,
-Accès à une assistante sociale
-Mise à disposition gratuite de préservatifs masculins et féminins 
-Mise à disposition de brochures d'informations, en rapport avec la sexualité
Certains jours sont plus spécifiquement dédiés à un type de population (jeunes, homo, migrants), 
avec présence de l’association correspondante, même si l’accès est libre à tous.

Indicateurs 
Nombre de personne venant consulter globalement et par sous catégories
Nombre de personne ayant eu recours à plusieurs acteurs différents du centre
Questionnaire de satisfaction, de besoins, de suggestions
Boîte à idées

Résultats / Plus value de l’action
Harmoniser les actions autours de la santé sexuelle afin de réduire : les grossesses non désirées, les 
IVG, les IST, le VIH,
Optimiser les connaissances et les moyens des professionnels de santé, du monde social, et
associatif
Créer une dynamique nationale amenant à la création de centre de santé sexuelle en montrant la 
faisabilité de l’action

N° de mesure du plan
Mesure 3 de l’axe 2 du plan :
réorganiser le dispositif actuel 
des CDAG/CIDDIST et
d’expérimenter des centres de 
santé sexuelle
En direction des DOM
Mesure 8 , Action 7

Plan et Schéma régional
Inscrit au SROS de la Réunion

Recommandation rapport 
d’expert



NOM DU COREVIH Intitulé de l’action

COREVIH de La Réunion Coopération régionale dans l’Océan Indien

Population concernée
Population générale et PVVIH de Madagascar,
Maurice, Rodrigues, Comores, Seychelles.

Avancée de l’action :
En cours

Territoire
Iles proches de la Réunion

Acteurs associés
Professionnels de soins hospitaliers de la 
Réunion
Université de Bordeaux 2
Associations de lutte contre le VIH SIDA
PVVIH
Gouvernements des pays
Commission de l’Océan Indien : organisation
inter étatique 
Coopération française Banque Africaine de 
Développement

Objectifs général et spécifiques de l’action
Améliorer la prévention, le dépistage, la prise en charge des PVVIH des pays proches de la Réunion, 
stimuler la création d’associations de PVVIH, lutter contre la discrimination et les idées reçues des
professionnels de santé et du grand public.
La Réunion est une terre française et européenne dans l’Océan Indien, où la prise en charge des
PVVIH est celle des pays riches. Nous avons souhaité que les pays et les PVVIH de la zone puissent 
avoir une prise en charge aussi proche que possible de la notre.

Description de l’action
Débutée dès 1996, sur fonds privés puis de fondations, la coopération régionale s’est structurée 
grâce à des crédits de la coopération française de 2003 à 2006, puis de la Banque Africaine de
Développement de 2006 à 2012. Pendant cette période, au sein des pays indiqués plus haut, 177 
médecins ont bénéficié de 4 semaines d’enseignement. Les 132 reçus à ce DU ont bénéficiés d’un 
stage de 4 semaines d’immersion dans un service spécialisé de la Réunion et ont pu devenir 
médecins référents. 7 cours théorique de base d’une semaine ont été donnés dans les pays. De
nombreuses autres formations ont été dispensées : 343 médecins non référents, infirmiers,
pharmaciens, sages femmes, préparateurs en pharmacie, biologistes, techniciens de laboratoires 
ont bénéficiés de formations adaptées.
30 consultations avancées ont eu lieu dans les pays, 126 patients en situation de péril vital ont été 
soignés à la Réunion (1 seul décès), 3 associations de PVVIH ont vu le jour dans les pays, et une 
association inter pays, 7 ateliers de formations associatifs ont été réalisées. 35 plaidoyers politiques
ont été effectués au niveau ministre de la santé, 1er ministre, président de la république.
6 CDAG/CIDDIST ont été entièrement équipés ; 5 services hospitaliers réhabilités, un colloque
annuel a été créé (participation d’environ 250 personnes, 12ème édition en 2013).
Actuellement, échanges permanent téléphonique ou par mail, sur dossier des patients.



Poster Coopération régionale dans l’Océan Indien

Indicateurs
Nombre de personnes diplômées dans les différents secteurs
Amélioration de la survie des PVVIH dans les pays
Nombre de PVVIH venant à la Réunion, adressés par les médecins référents en situation de péril 
vital (diminution de 90 % en 10 ans)
Vitalité des associations de PVVIH
Amélioration des dépistages
Qualité des préventions effectuées

Résultats / Plus value de l’action
Enorme saut qualitatif dans la prévention, le dépistage et surtout la prise en charge des PVVIH, leur 
qualité et leur espérance de vie
Création d’associations pérennes à Madagascar, Maurice, Seychelles et d’une association inter
insulaire de PVVIH (RAVANE +)
Création d’un réseau inter insulaire de femmes infectées et affectées par le VIH (FOIP : Femmes
Océan Indien Positives)
Création d’un réseau de médecins spécialistes du VIH entre les îles, très actifs essentiellement pour
formation continue et avis diagnostiques et thérapeutiques

N° de mesure du plan
Axe 6, mesure 23 et 24 du plan 
national en direction des 
populations d’Outre Mer

Plan et Schéma régional
Axe de coopération prioritaire 
de l’ARS

Recommandation rapport 
d’expert
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Pôle Médipool – Gériatrie
Service de Médecine Interne et 
Maladies Tropicales 

Nom du Corevih : 
COREVIH Ile-de-France-Est

Intitulé de l’action :
Dépistage de l’infection par le VIH par TROD
dans les centres de vaccination antiamarile.

Population concernée :
Sujets adultes candidats au vaccin antiamaril 
(VAA).

Avancée de l’action :
Finalisée (entre le 15 avril et le 15 juillet 2012)

Territoire :
Une partie du territoire du COREVIH Ile-de-
France Est

Acteurs associés :
Professionnels de soins hospitaliers
Association AIDES

Objectifs général et spécifiques de l’action :
OBJECTIF PRINCIPAL :
Faisabilité du dépistage / acceptabilité :

test réalisé / patient éligible
test réalisé / patient à qui le test a été proposé 
obstacles identifiés au dépistage chez médecin / voyageur

OBJECTIFS SECONDAIRES :
Prévalence de l’infection VIH dans la population cible ; identification de facteurs de risque d’infection
VIH
Interférence du dépistage sur la vaccination antiamarile et sur le déroulement du voyage 

Description de l’action :
RATIONNEL : Le vaccin antiamaril, vaccin vivant atténué, est recommandé pour les séjours en zone 
d’endémie de la fièvre jaune d'Afrique sub-saharienne et d'Amérique du Sud. Il est contre-indiqué au
cours de l’infection par le VIH avec déficit immunitaire sévère (CD4<200/mm3) ou symptomatique. 
Les candidats à la vaccination antiamarile sont pour une part importante des personnes migrantes 
originaires d’Afrique sub-saharienne qui retournent en vacances dans leur pays d’origine. Ils 
représentent en France un groupe de population à risque plus élevé d’infection à VIH.
DESCRIPTION : Proposition systématique de TROD à l’aide du test INSTI ® à l’ensemble des sujets 
adultes candidats au vaccin antiamaril (VAA) non connus comme ayant une infection par le VIH et 
consultant dans 4 centres de vaccination internationale (CVI) du COREVIH IDF-Est
Dans 3 des 4 CVI, les TROD et le conseil ont été réalisés par les associatifs de AIDES formés et 
accrédités. L’association AIDES est intervenue 27 demi-journées, avec 12- salariés et 5 volontaires.

Indicateurs :
Taux de proposition
Taux d’acceptation

Résultats / Plus-value de l’action :
Parmi les 1256 sujets éligibles, 255 tests ont été proposés et 153 TROD réalisés, soit un taux de
faisabilité global de 12,2% (153/1256). Le taux de faisabilité est de 54,1% (106/196 TROD faits) 
avec l’intervention de l’association AIDES, ce taux baisse à 4,4% (47/1060) en son absence.
Le taux d’acceptabilité est de 60% (153/255 TROD acceptés). Seul un plus grand âge est associé à
une acceptation diminuée (p = 0,009)
70% des voyageurs disent avoir déjà été dépistés et 27,5% de ceux qui refusent n’ont jamais été 
dépistés (28/102)
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Pôle Médipool – Gériatrie
Service de Médecine Interne et 
Maladies Tropicales 

L’intervention de AIDES a été jugée comme plutôt ou tout à fait satisfaisante par 97,7% (85/87) des
voyageurs interrogés après avoir été dépistés. Dans certains centres, cette présence a pu être 
pérennisée.
Aucun voyageur n’a été dépisté comme positif pour le VIH.
L’évaluation de la faisabilité de la proposition de test démontre clairement la plus-value du
partenariat soignants-associatifs. L’offre de dépistage significative a été rendue possible grâce à la 
présence des associatifs.

N° de mesure du plan :
Axe 2 ; mesure 2

Plan et Schéma régional : Recommandation rapport d’expert :
Page 48 : dépistage ciblé et régulier 
selon les populations et les 
circonstances.
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Pôle Médipool – Gériatrie
Service de Médecine Interne et 
Maladies Tropicales 

Nom du Corevih :
COREVIH Ile-de-France-Est

Intitulé de l’action :
Campagne d’invitation au dépistage sur une
semaine dans les 24 établissements hospitaliers du
Corevih Ile-de-France Est. Evaluation de la
prescription en pré et post test au Centre Hospitalier 
de Meaux (77)

Population concernée :
Population générale de 15 à 70 ans
hospitalisée au centre hospitalier de Meaux 
pour une durée de plus de 24 heures.

Avancée de l’action :
Finalisée

Territoire :
Centre hospitalier de Meaux, Nord Seine-et-
Marne faisant partie du COREVIH Ile-de-
France Est.

Acteurs associés :
Centre Hospitalier de Meaux : CDAG, Médecins, 
Technicien d’études cliniques, Laboratoire de
biologie, Service de la communication, Service des
admissions.

Objectifs général et spécifiques de l’action :
Le COREVIH Ile-de-France Est a organisé une semaine de dépistage dans les hôpitaux couvrant son 
territoire et ciblant les patients de 15 à 70 ans, hospitalisés pour plus de 24 heures du 26/11 au 
02/12/12.
Cette action était programmée afin de sensibiliser les médecins à la prescription de la sérologie VIH et
de répondre aux deux principaux enjeux de la lutte contre le VIH/Sida en France : le dépistage tardif 
qui aggrave la morbi-mortalité et l’identification des personnes contaminées afin de réduire la
dissémination du virus.

Description de l’action :
Des actions ont été réalisées à l’occasion de la semaine de dépistage du 26/11 au 02/12/12 : 

affichage dans l’hôpital annonçant cette semaine de dépistage,
mise en ligne d’un message sur le site Web et sur l’intranet  de l’hôpital,
diffusion de l’information dans le journal de l’hôpital,
envoi de mails aux cadres et chefs de service,
distribution de dépliants s’adressant au public (élaborés par le COREVIH Ile-de-France Est) au
bureau des admissions,
distribution de dépliants s’adressant aux professionnels (élaborés par le COREVIH Ile-de-
France Est),
passage quotidien dans les services de l’équipe du CDAG (2 infirmiers, 1 médecin, 1 cadre de 
service, 1 secrétaire CDAG, 1 technicienne d’études cliniques) afin d’informer, de rappeler les 
recommandations de l’HAS et motiver les soignants avec distribution des dépliants,
tenue d’un stand d’information sur la semaine de dépistage à la sortie du self du personnel.

Pour mesurer l’impact de cette semaine, une semaine se situant 1 mois avant la semaine de 
dépistage a servi de référence (du 29/10 au 04/11) et le nombre de prescriptions de sérologie VIH a
été relevé à S1, S2, S3 et S6 après la semaine de dépistage.

Indicateurs :
Etude descriptive.
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Résultats / Plus-value de l’action :
23,15 % des patients ont été dépistés lors de cette semaine soit 15,41 % de dépistages 
supplémentaires par rapport à la semaine de référence (7,74%). A S1 de la semaine de dépistage, le 
nombre de sérologies réalisées décroît mais reste un peu supérieur à la semaine de référence : 12%.
A S2, S3 et S6 le % de patients dépistés est respectivement de 6,83% ; 6,75% ; 9,52%. Malgré les 
nombreuses et différentes actions menées auprès des soignants et à priori une bonne acceptation
des services à participer à cette semaine (1 refus d’un service à participer), ces résultats traduisent
les difficultés des médecins à proposer dans la pratique courante le dépistage VIH à leurs patients.

N° de mesure du plan :
Axe 2 ; mesure 1

Plan et Schéma régional : Recommandation rapport d’expert :
Page 48 : dépistage en population
générale.
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Nom du CorevihN d C ih
COREVIH IDF NORD
Intitulé de l’action

L’augmentation de l’offre de programmes d’Education Thérapeutique du Patient
(ETP) sur le territoire de la COREVIH Ile de France NORD dans le cadre de sa commission
ETP.

Population concernée
Les patients séropositifs, pris en

charge sur le territoire de la COREVIH IDF 
Nord, susceptibles de bénéficier de
séances d’ETP dans leur parcours de
soins, notamment à l’annonce du 
diagnostic, lors de la mise sous traitement,
d’un changement de traitement, en cas
d’échec ou d’intolérance au traitement, ou
lors de besoins spécifiques : désir 
d’enfants, grossesse, enfants et 
adolescents

Avancée de l’action
En cours 

Territoire
Celui de la COREVIH IDF Nord : 

16ème, 17ème, 18ème, 19ème arrondissements
de Paris, Clichy, Levallois- Perret, Neuilly 
sur Seine (92), Saint-Denis (93), et une
partie du Val d’Oise (95).

Acteurs associés
Les membres de la commission ETP

de la COREVIH Ile-de-France NORD.

Objectifs général et spécifiques de l’action
Objectif général : Augmenter et harmoniser l’offre d’ETP sur le territoire de la COREVIH IDF
Nord. 
Objectifs spécifiques : 

 Promouvoir la mise en place de nouveaux programmes d’ETP agréés par l’ARS. 
 Augmenter le nombre d’éducateurs en ETP,
 Développer des outils  innovants pour l’ETP,
 Faciliter le partage des expériences et harmoniser les pratiques professionnelles. 

adolescents
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Description de l’action
L’objectif que s’est fixé la commission ETP de la COREVIH IDF Nord pour le second mandat
est d’augmenter le nombre de programmes en ETP sur son territoire et d’accompagner les 
acteurs qui souhaitent s’investir dans cette démarche. Cette action revêt plusieurs axes :
- Offre d’un soutien méthodologique aux professionnels intéressés pour mettre en place un 
nouveau programme agréé.
- Offre de formations validantes (>40h), pour 16 professionnels du territoire en partenariat 
avec la COREVIH IDF EST
- Développement de nouveaux outils pédagogiques tels que l’Outil Connaissance Action 
Santé appliqué au VIH et aux hépatites.
Ce travail de coordination pour développer l’ETP facilite l’harmonisation des pratiques 
professionnelles, par la mutualisation des outils pédagogiques et d’évaluation utilisés dans
les sites de la COREVIH. De plus, la commission ETP par son caractère pluri-disciplinaire 
favorise l’émulation des idées et des projets originaux (par exemple, l’ETP en ambulatoire et
en ACT ainsi que les programmes et actions éducatives dans les associations de patients).

Résultats / Plus value de l’action
- 6 programmes en hospitalier agréés par l’ARS sur le territoire de la COREVIH : Hôpitaux 
Bichat-Claude Bernard, Beaujon, Jaurès, René Dubos de Pontoise, et Simone Veil 
d’Eaubonne,  ainsi que le module ambulatoire de la Fondation Chaptal ; un programme est 
en attente (R. Debré)
- Pour les associations : Programme d’Actions Traitements, projet éducatif de dessine moi 
un mouton accepté et programmes d’URACA et du Comité des familles en cours de
rédaction.
Plus-value :
Augmentation de l’offre d’ETP, amélioration significative du niveau de compétences des
éducateurs et coordonateurs d’activités ETP, et coordination des programmes sur le
territoire.

Indicateurs
- Nombre de programmes et actions d’ETP depuis le 2ème mandat de la COREVIH
- Nombre de nouveaux éducateurs formés
- Nombre d’outils mutualisés.

N° de mesure du plan
Axe 3-Mesure 3-Action T32

Plan et Schéma régional
Plan Stratégique

Régional de Santé, Partie 4,
Paragraphe 1.4.2.1

Recommandation rapport d’expert
Rapport Yeni 2010, Chapitre 19, 

p.395.
Circulaire du 15 juin 2007.
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Nom du CorevihNom du Corevih
COREVIH IDF EST ET COREVIH IDF NORD
Intitulé de l’action

Formation mutualisée ETP VIH et co-morbidités/Hépatites/ Maladies
Chroniques par les COREVIHs IDF EST ET NORD en association avec la
société EmPatient

Population concernée
Soignants des secteurs 

hospitaliers et ambulatoires, acteurs
des secteurs associatifs et médico-
sociaux des deux COREVIHs
participant au parcours de soins des 
patients vivant avec le VIH, dans le
cadre d’actions et de programmes
d’ETP en projet ou déjà opératoires

Avancée de l’action
Première formation 6 jours de juin

à octobre 2013 ; seconde formation 6 
jours de septembre 2013 à janvier 2014 
(16 participants / session de formation)

Territoire
Ceux des deux COREVIHs IDF 

Est et Nord : 2ème, 3ème, 9ème, 10ème, 
16ème, 17ème, 18ème, 19ème

arrondissements de Paris, Clichy, 
Levallois- Perret, Neuilly sur Seine, 
départements  de Seine et Marne (77),
de l’Essonne (91), de la Seine Saint 
Denis (93), et d’une partie du Val 
d’Oise (95).

Acteurs associés
Organisateurs des 2 

COREVIHs (Alain Bonnineau, Maeva 
Causse, Vanessa Rathouin et Agnès
Certain), Société EmPatient (D. R. 
Bertholon, Fabrice Strnad et Julie 
Giraud) et  intervenants (L. Blum, Z. 
Berki, J. Ventura et MC. Lebon).

Objectifsff général et spécifiques de l’action
Objectif général : Elargir l’offre d’ETP sur les territoires des deux COREVIHs, par la 
formation des acteurs impliqués dans la prise en charge des personnes vivant avec le
VIH.
Objectifs spécifiques : 

 mutualiser les ressources financières et humaines et favoriser le partage
d’expérience

 formaliser et harmoniser les pratiques en ETP
 favoriser l’ETP dans le secteur ambulatoire, optimiser la coordination ville-hôpital
 favoriser la participation des acteurs associatifs aux programmes ETP
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Description de l’action
Après approbation de l’action par les Bureaux respectifs des 2 COREVIHs, début 
2013 un comité de pilotage, comprenant pilotes et membres experts des
commissions ETP des 2 COREVIHs, a défini le cahier des charges d’une formation
validante en ETP (> 40h). Parmi les conditions, figuraient d’une part l’implication des 
membres des 2 COREVIHs pour élaborer la formation et y intervenir et d’autre part
des apports élargis au VIH, hépatites et co-morbidités ; la formation devait alterner 
des exposés théoriques, des ateliers pratiques et associer une 1/2 journée de
compagnonnage sur un site agréé ETP d’une des COREVIHs. Enfin, le coût et le
calendrier proposés rentraient dans les critères de choix.
Un des 4 organismes de formation agréés contactés, a été retenu par le Comité et la
préparation de la formation s’est déroulée selon le processus prévu.
La fiche d’inscription récapitulait des informations sur l’expérience, le projet et la 
motivation des candidats recrutés dans les différents collèges. Leur nombre est de
16 /session, soit 8 / COREVIH (total 32 sur 2 sessions).

Indicateurs
Une évaluation de la satisfaction des participants est réalisée à la fin de chaque 
séquence par un questionnaire écrit, ainsi qu’en fin de session.

Résultats / Plus value de l’action
La 1° session (16 participants) finit le 3 octobre, compagnonnage compris ; la 
seconde s’achèvera en janvier 2014 ; le recrutement a été rapide et diversifié. Le
taux de présence tend au 100%. 
Plus-value : 

augmenter l’offre en ETP et améliorer significativement le niveau de 
compétences des éducateurs et coordonateurs d’activités ETP tel que défini dans
le décret n° 2013-449 du 31 mai 2013 et dans les référentiels de compétences 
INPES.
Favoriser le lien entre les sessions de formations et les commissions ETP, ces 
dernières constituant un appui pour les professionnels débutants dans l'ETP

N° de mesure du plan
Axe 3-Mesure 3-Action T32

Plan et Schéma régional
Plan Stratégique

Régional de Santé, Partie 4,
Paragraphe 1.4.2.1

Recommandation rapport d’expert
Rapport Yeni 2010, Chapitre 19, 

p.395.
Circulaire du 15 juin 2007, Annexe,
chapitre VII : Formation des 
professionnels.



CHU de Poitiers COREVIH Centre et Poitou-Charentes
2 rue de la Milétrie – BP 577 – 86021 Poitiers cedex 2 boulevard Tonnellé – 37044 Tours cedex 9
Tél. secrétariat : 05 49 44 44 44 poste 45685 Tél. secrétariat : 02 34 37 89 94 – Fax : 02 47 47 37 31
f.roblot@chu-poitiers.fr Email : corevih@chu-tours.fr – www.corevih-cpc.fr
gwenael.lemoal@chu-poitiers.fr Tél. B. Ravier : 02 47 47 86 56 – b.ravier@chu-tours.fr

Pôle Médipool – Gériatrie
Service de Médecine Interne et 
Maladies Tropicales 

Nom du Corevih Intitulé de l’action
COREVIH Bretagne               LES TECS EN COOPERATION INTERNATIONALE
Population concernée
PVVIH dans les centres de prise en charge

Avancée de l’action
En cours (débutée en juin 2012)

Territoire
Burundi (Bujumbura essentiellement)

Acteurs associés
France : CHU Rennes, ESTHER. Burundi, Hôpital PRC, CHUK, centre
national de référence (CNR), CNLS

Objectifs général et spécifiques de l’action
525 signes
-Améliorer le recueil de données sur la prise en charge des PVVIH au Burundi et la qualité des indicateurs recueillis 
(ESTHER)

-Réorganiser la saisie du logiciel SIDA-INFO au sein d’un service pour harmoniser les pratiques et améliorer l’exploitation
des données
-Informatiser et améliorer l’exhaustivité du recueil par la mise en place de bases de données annexes en biologie, pédiatrie 
et salle de naissance
-Créer un manuel utilisateur SIDA-INFO allégé pour renforcer le dispositif de formation mis en place

Description de l’action
1167 signes                               
En juin 2012, 2 TECs du COREVIH et 1 Data Manager (Nantes) ont été sollicités dans le cadre d’ESTHER pour travailler sur 
le logiciel SIDA-INFO (suivi des PVVIH) mis en place en 2002 par le CNLS et utilisé par près de 90 sites au Burundi.
Objectifs : rencontrer les acteurs, faire un état des lieux de l’utilisation de ce logiciel et évaluer les besoins.

Une autre mission a eu lieue en août 2013 (2 TECs). Un accompagnement auprès du personnel médical d’un service a été
réalisé concernant SIDA-INFO afin de répondre aux questions des utilisateurs et envisager une réorganisation de la saisie
(admission, traitement et consultation saisis par la secrétaire).

Nous avons rencontré le gestionnaire du logiciel (CNLS) et le responsable du contrôle qualité (CNR) pour discuter de la
création d’un manuel utilisateur afin de renforcer le volet formation.

Des besoins complémentaires en base de données identifiés par des médecins du CHU de Rennes en 2013 ont été
travaillés avec les équipes sur place pour les accouchements en salle de naissance, le suivi des hospitalisations en service 
de néonatologie et pour la saisie des résultats de charge virale.

Indicateurs
146 signes
Implication du personnel des hôpitaux (qui, nb postes)
Amélioration du recueil avant-après
Nb de tps dédié au recueil
Nb de manuels, sites concernés

Résultats / Plus value de l’action
715 signes
-Adhésion du personnel à SIDA-INFO par une meilleure compréhension de la saisie
-Temps dégagé pour le secrétariat pour répondre aux requêtes du contrôle qualité
-Répercussions sur la qualité des données de SIDA-INFO dans les 3 grands centres (répartition des tâches, implication
médicale) et sites hors Bujumbura  (manuel utilisateur) : meilleure qualité des données
-Gain de temps pour l’édition des rapports mensuels via les bases de données annexes
-Utiliser les données pour justifier des investissements hospitaliers pour les services
-Retour sur investissement au COREVIH : formation des TECs au logiciel ACCESS  (ja(( nv. 2013)
-Action pouvant servir de modèle à d’autres programmes de coopérations inter-hospitalières

N° de mesure du plan Plan et Schéma régional Recommandation rapport d’expert
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Nom du Corevih Intitulé de l’action
Bretagne             Formation/Action : visite d’un établissement commercial avec lieu de consommation sexuelle

Populations concernées
HSH, libertins, les acteurs locaux de la lutte contre le 
sida (associations, CDAG/CIDDIST, COREVIH…) et
de lutte contre les addictions

Avancée de l’action
Lieux libertins : 1 département sur 4 (action 2013)
Lieux HSH : 3 départements sur 4 (actions débutées en 2012)

Territoire
Région Bretagne

Acteurs associés
Commission prévention du COREVIH Bretagne dont l’ENIPSE et SIS 
association, les établissements commerciaux suivis par ces deux 
associations.

Objectifs général et spécifiques de l’action
Objectifs généraux
Créer du lien entre les établissements commerciaux avec lieu de consommation sexuelle (backroom) et les structures de lutte
contre le sida, afin de :
- Faire tomber les représentations des uns et des autres,
- Améliorer l’orientation des clients vers les structures et/ou dispositifs locaux 
- Améliorer la prise en charge dans les structures de la lutte contre le sida.
Objectifs opérationnels
- Organisation de visites d’établissements commerciaux avec lieu de consommation sexuelle ;
- Création d’outils en fonction des besoins relevés lors de ces visites. 

Description de l’action
1/Programmation des journées avec les gérants d’établissements (ENIPSE/ SIS)
2/Recensement des structures de lutte contre le sida et de leurs attentes
3/Préparation de la visite avec les thèmes relevés
4/Visite des établissements 
5/Temps de discussion et échanges autour des problématiques spécifiques au public accueilli dans les établissements
(risques pris, pratiques sexuelles, consommation de produits…), de la place et du rôle de chacun dans la prévention, des
difficultés d’orienter les clients vers le CDAG et les structures de soin en général…

Indicateurs
Nombre de visites
Nombre de participants
Territoires couverts
Nombre d’actions résultants de ces échanges
Nombres de dépistages réalisés sur la population en 2013

Résultats / Plus value de l’action
Ces visites permettent de créer un vrai lien avec les établissements commerciaux, d’échanger sur les difficultés rencontrées 
par les uns et les autres, et de mettre en évidence les besoins afin d’améliorer la prévention dans les commerces et la prise en 
charge par les équipes soignantes ou au sein des associations.
Les demandes sont :

- de créer un ou des glossaires sur les pratiques sexuelles (à destination des soignants et des acteurs de la prévention) ;
- de créer des cartes présentant nominativement les équipes soignantes (à destination des commerçants) ;
- de travailler avec les commerces sur les questions de réduction des risques sexuels et la réduction des risques liés à l’usage
de produits psychoactifs et notamment sur la question des mélanges de produits (fait courant dans les établissements).

N° de mesure du plan
Axe 2 – Dépistage
ACTION P6 (page 234), ACTION HSH et LBT 9 
(page 216), ACTION HSH et LBT 10 (page 217) 

Plan et Schéma régional
Feuille de route 2013 du groupe 
régionale Vie Affective et Sexuelle piloté
par ARS Bretagne

Recommandation rapport d’expert
Enquête Prevagay
Le rapport Lert – Pialoux (Chapitre 13 -
p. 184)
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Corevih IDF OuestCorevih IDF Ouest                                 Journée annuelle du Corevih IDF Ouest
« Actualités et échanges sur la prise en charge des PVVIH »

Population concernée
Acteurs du Corevih IDF Ouest (professionnels de
santé, associatifs et réseaux)

Avancée de l’action
Reconduction annuelle depuis 2004

Territoire
Tout le territoire du Corevih. Ouvert aux acteurs hors 
territoire en fonction des places disponibles.

Acteurs associés Prof soins hospitaliers et extrahospitaliers,
du social hospitalier et non hospitalier, associations d’usagers, réseaux, 
institutionnels, administratifs hôpitaux et structures

Objectifsff général et spécifiques de l’action
Une journée en deux temps. En Plénière et en ateliers "regards croisés". Journée d'information et d'échanges à titre gracieux 
pour répondre aux besoins de tous les acteurs (professionnels hospitaliers et extra hospitaliers, associations, réseaux) 
principalement du territoire. Lors des ateliers, les participants réfléchissent sur un thème et peuvent formuler des propositions
d’actions. Des initiatives naissent de ces rencontres. La particularité de cette manifestation est de favoriser les rencontres 
d’acteurs d’horizons différents et d’impulser des dynamiques et des échanges pour faciliter les prises en charge des patients 
et les échanges entre professionnels.

Description de l’action
Reconduction de la journée d’année en année en tenant compte des souhaits des participants et des acteurs (questionnaire d’évaluation) et de 
l’actualité. Journée préparée par un comité de pilotage représentatif des collèges du Corevih.
Programme en 2012.
ACTUALITES VIH :
- Les traitements pré-exposition : une avancée dans la prévention (PreP, TasP, PEP) - étude ANRS Ipergay - Limites et risques
- Coïnfection VIH et VHC
- Recherche : actualité des études menées dans le Corevih IDF Ouest
ATELIERS REGARDS CROISES :
- 1 : Nouvelles approches dans la prévention du VIH
- 2 De l'entrée en ACT au logement de droit commun utopie ou réalité ?
- 3 Nouvelles toxicomanies
- 4 vie affective, troubles psychologiques et psychiatriques des PVVIH
MIGRANTS ET VIH :
- L'engagement associatif des femmes africaines
- Témoignages
- Impact des retours transitoires au pays

Indicateursn
159 inscrits1
Analyse des questionnaires d'évaluaA tion aves souhaits de sujets année n+1 : 60% de questionnaires des participants
Réinscription régulière des participants d'année en année.R
Emergence de nouveaux projets. Ex : groupe ACT et santé sexuelle.E
Favoriser les rencontres professionnelles: acteursF hospitaliers et extrahospitaliers , associatifs et réseau

.Résultats / Plus value de l’action
Selon les résultats des questionnaires: 99 % de satisfaction.
Cette journée répond d’une part à la mission de coordination du Corevih et d’autre part est une attente renouvelée des acteurs
sur un territoire donné. Cette journée s’organise de façon autonome avec la participation active des acteurs eux-mêmes.
Sa gratuité est un élément important dans un contexte de restriction budgétaire. 

N° de mesure du plan
AXE 2, AXE 3, AXE 4

Plan et Schéma régional
T26, T28, T30, T31, T33, T34,
T37, T38, T44, T46
M1, M2, M7, M9, M10

Recommandation rapport d’expert
Oui. Rapport 2010. De façon générale à
plusieurs niveaux
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Nom du Corevih                          Intitulé de l’action
COREVIH Bourgogne                 « L’amour d’un jour peut vous marquer pour toujours »

Population concernée
Population générale

Avancée de l’action
Action menée du 16 au 22 septembre 2013 
En cours d’évaluation – résultats complets en décembre 2013

Territoire
Région bourgogne

Acteurs associés : syndicat des boulangers de Côte d’Or ; 3 
entreprises de Gros en boulangeries régionales ; 260 boulangeries de 
la région ; CDAG-CIDDIST de la région ; laboratoire Janssen ; MGEN 
de l’Yonne ; médecins généralistes.

Objectifsff général et spécifiques de l’action
L’objectif premier de cette Campagne est de toucher la population générale et de l’inciter à aller se
faire dépister dans les CDAG-CIDDIST le plus proche ou chez un médecin généraliste. Dépister 
mieux et plus amènera à limiter la propagation des Infections sexuellement transmissibles (IST) dans
leur ensemble. Rappelons qu’il reste 35 000 personnes contaminées par le VIH en France et qui 
s’ignorent.

Description de l’action
Dans sa mission de coordination du dépistage, le COREVIH a constaté que le taux de dépistage en Bourgogne 
était un des plus bas de France : 56 pour 1000 habitants. Afin d’améliorer le dépistage en population générale, 
le COREVIH a souhaité porter le projet « l’amour d’un jour peut vous marquer pour toujours ».
Cette campagne originale sur sac à pain portée par un COREVIH est un projet PILOTE en France. Elle répond à 
une campagne nationale lancée en 2012 afin de dépister plus, et de manière systématique toute la population
au moins une fois dans sa vie ; Le taux faible de dépistage dans notre région vient ajouter à la légitimité 
d’actions innovantes comme celle-ci.
Le choix s’est porté sur les sacs à pain distribués en boulangerie. En effet, les boulangeries promeuvent des 
produits sains et bons pour la santé. De plus, elles sont un lieu de contact et de convivialité, qui voient passer 
toute la population dans sa plus grande diversité.
Cette campagne s’est déroulée du 16 au 22 septembre 2013. Elle a été menée dans les grandes villes de la 
région Bourgogne où les CDAG-CIDDIST et leurs antennes sont implantés : Dijon et agglomération, 
Beaune, Auxonne, Chatillon, Cosne-sur-Loire, Nevers, Joigny, Chalon et agglomération, Avallon, Auxerre, Sens, 
Macon et agglomération. Elle a couvert au total 260 boulangeries où 260 000 sacs à pain ont été distribués. 

Indicateurs
1er indicateur : évaluation de l’action par la distribution automatique d’un questionnaire pour chaque personne venant se faire
dépister dans un CDAG CIDDIST du 16 septembre au 30 novembre afin de savoir si ces personnes sont venues consulter 
après avoir entendu parler de la campagne.
2ème indicateur : observation du nombre de consultations pour un dépistage VIH / Hépatites et IST dans les CDAG CIDDIST de
Bourgogne entre mi-septembre et fin novembre 2013.

Résultats / Plus value de l’action
Augmentation du taux de dépistage en Bourgogne
Hausse de fréquentation des CDAG-CIDDIST
Découverte de personnes atteintes par le VIH, par une hépatite, ou une IST.

N° de mesure du plan nationale
FA1 / Axe 1/ Action T1

Plan et Schéma régional
Directives ARS Bourgogne
2013-2014 VIH/Hépatites/IST

Recommandation rapport d’expert











COREVIH-Languedoc-Roussillon  Intitulé de l’action : 
Approche régionale épidémiologique pour mieux cibler nos actions 

Population concernée Avancée de l’action 

Territoire Acteurs associés 

Objectifs général et spécifiques de l’action 

Description de l’action

Indicateurs 

Résultats / Plus value de l’action 

N° de mesure du plan Plan et Schéma régional Recommandation rapport d’expert 



COREVIH-Languedoc-Roussillon  Intitulé de l’action : 
Enquête sur l 'hébergement en structures des PVVIH 

Avancée de l’action 

Territoire Acteurs associés 

Objectifs général et spécifiques de l’action 

Description de l’action

Indicateurs 

Résultats / Plus value de l’action 

N° de mesure du plan Plan et Schéma régional Recommandation rapport d’expert 



CHU de Poitiers COREVIH Centre et Poitou-Charentes
2 rue de la Milétrie – BP 577 – 86021 Poitiers cedex 2 boulevard Tonnellé – 37044 Tours cedex 9
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Pôle Médipool – Gériatrie
Service de Médecine Interne et 
Maladies Tropicales 

Nom du Corevih Intitulé de l’action
PICARDIE                              Dépistage en laboratoire de ville sans prescription
Population concernée
Clients d’un laboratoire de ville

Avancée de l’action
Réalisée en décembre 2012

Territoire
Ville d’Amiens

Acteurs associés
Biologistes de ville

Objectif général 
Impliquer les biologistes de ville dans le dépistage élargi
Objectifs spécifiques de l’action : 
Evaluer la faisabilité du test sans prescription

Description de l’action
Proposition de dépistage VIH par le laboratoire de ville aux personnes venant pour 
un bilan sanguin : information par voie d’affichage à l’entrée du laboratoire et dans 
la salle d’attente; recueil du consentement oral . La biologiste responsable du 
laboratoire a été formée au dépistage. Après réalisation du test (Elisa ou TROD) ,
les personnes ont rempli un questionnaire d’évaluation.
Financement par les crédits COREVIH (accord ARS et CHU pour rembourser le
laboratoire de ville ; TROD du CDAG)

Indicateurs
Nombre de personnes sollicitées ; nombre de personnes ayant accepté le test ;
nombre de personnes  acceptant l’envoi éventuel du résultat au médecin traitant.

Résultats / Plus value de l’action
Dépistage proposé à 73 personnes ; 50,7% d’accord. 75% accepteraient l’envoi au
Médecin Traitant.
93,5% ont considéré l’action comme pertinente.
Difficultés : rendu du résultat du test Elisa décalé ; TROD plus simple, mais non 
conforme aux pratiques du laboratoire. La biologiste préfèrerait adresser le résultat
au Médecin traitant .
Au total : nombreuses difficultés à résoudre !
N° de mesure du plan
T17 et T18

Plan et Schéma régional Recommandation rapport d’expert





 L’hôpital se déplace chez vous !  

Diabète  
HTA 
Cholestérol 
Hépatites 
B/C 
VIH  

  

 
Médecins, infirmières et médiateur 
de santé disponibles sur place  
pour vous prendre en charge, vous 
écouter et accompagner… 

Dépister, c’est prévenir, c’est se soigner : 
un droit pour tous 

Des tests rapides… 

 vos résultats en 30 mn.

Gratuité et anonymat assurés 
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Service des Maladies Infectieuses 
et Tropicales – CHU NANCY

Nom du Corevih Intitulé de l’action
COREVIH LCA Journée de Formation CIDDIST CDAG

Population concernée
Usagers des CDAG/ CIDDIST

Avancée de l’action
N+4

Territoire
Ensemble des  2 régions du Corevih

Acteurs associés
Professionnels intervenant en CDAG/CIDDIST/CPEF

Objectifsff général et spécifiques de l’action
Harmoniser la prise en charge des usagers des CDAG/CIDDST :
-informer sur l'épidémiologie, les tests de dépistage, le traitement des IST dont VIH.
-rencontrer d'autres professionnels, échanger, favoriser les actions hors les murs
-construire des actions d’information, de prévention, et de dépistage des IST sur tout le territoire à des dates phares,  pour
augmenter la visibilité de l’offre de dépistage (Journée Mondiale de Lutte contre le Sida, St Valentin, Sidaction, Fête de la
musique)
- informer sur des sujets d’actualité

Description de l’action

Exemple de la journée de Formation  Régionale CDAG/CIDDIST de septembre 2012 :
- Nouveaux tests diagnostics de la syphilis, nouvelles techniques PCR Gonocoque 
- Gestion dossier et anonymat des consultants en CDAG/CIDDIST
- Freins à la vaccination contre HPV
- Bilan actions de prévention organisées par CIDDIST/CDAG en 2011
- Présentation d'une pièce de théâtre interactive, «  Double Flip » : public de 200 étudiants de l'IFSI de Reims.
"Histoire banale de 2 jeunes qui vont avoir leur premier rapport sexuel non protégé…"
  - 30mn de jeu par des acteurs professionnels
  - 1h30 d’interactivité, public interpellé, invité à monter sur scène pour essayer de changer le cours de l’histoire
  - permet au professionnel qui anime le débat d'amener le public à réfléchir sur ses comportements, d'actualiser les
connaissances sur le VIH, VHB, VHC, et autres IST, sur les vaccins contre VHB et VPH, sur la contraception d'urgence, le
traitement post exposition, les risques liés aux piercings et tatouages, et d'identifier les personnes ressources, les adresses 
pour prise en charge anonyme et gratuite de chaque ville.

Indicateurs
Nombre de participants à cette journée de formation régionale annuelle: 77 en 2010, 
70 en 2011,  28 professionnels + 200 étudiants en 2012  et 91 en 2013

Résultats / Plus value de l’action
Pour la journée formation  de septembre 2012:
Pertinence  thèmes abordés : très satisfaits: 100%
Qualité  des interventions: 82% très satisfaits et 18% satisfaits
Impact/aide pour leur  pratique: 40% très satisfaits et 60% satisfaits
Réflexions des participants:
  - Journée très importante qui donne un sentiment d’appartenance à un groupe. 
  - L'essai d'harmonisation des pratiques est utile pour les petits centres avec des médecins peu disponibles.
Propositions thèmes pour N +1: actualités nouvelles drogues, prise en charge des mineurs en  CDAG/CIDDIST

N° de mesure du plan
Axe 1, mesure 2
Axe2, mesure 3

Plan et Schéma régional
Plan Régional d’Accès à la Prévention
et aux Soins (PRAPS), fiche action
4

Recommandation rapport d’expert
Dépistage, stratégies de prévention de la
transmission du VIH
PEC des situations d'exposition 



Service des Maladies Infectieuses 
et Tropicales – CHU NANCY

Nom du Corevih Intitulé de l’action
COREVIH LCA Module Optionnel prévention VIH
Population concernée
Lycéens, étudiants, grand public

Avancée de l’action
N+7

Territoire
Proximité Fac Med, Nancy et villes d'origine des 
étudiants en médecine

Acteurs associés
PH, PHU, Fac Med, Santé U, Education Nationale, Collectivités locales,
Associations d'usagers

Objectifsff général et spécifiques de l’action
Former des étudiants en 2 ème année de médecine à la prévention contre le VIH, les hépatites B et C et les autres IST pour 
informer leurs « pairs » et participer aux actions grand public :
- aborder les IST, favoriser les échanges et les explications en diminuant les barrières liées à l'âge,
- créer des affiches pour campagne d'information avec leurs visuels, leurs références, et des messages de prévention avec
leurs mots, leurs représentations, construire des stands d'information plus ludiques,
- utiliser leurs modes de communication actuels (face book et autres réseaux sociaux)

Description de l’action

Constat local de la diminution des actions de prévention, par manque de moyens et de participants: 
- Création module d'enseignement optionnel "Prévention VIH, Hépatites B et C, et autres IST"  pour 35 étudiants de 2ème

année de la facuté de médecine de Nancy en 2007. Enseignement reconduit  depuis à chaque entrée universitaire.
Partenariat, coordonné par Corevih, entre : la Faculté de Médecine, CHU, Réseau ville -hôpital VIH, Santé Universitaire, 
Associations de patients, Collectivités locales et Education Nationale. 
- Il comporte: 
  -16 heures de cours théoriques: épidémiologie, symptomatologie, diagnostic, traitement,  dépistage et prévention du VIH, 
des hépatites B et C, et autres IST, la vaccination, et les moyens de contraception. 
  - un stage de terrain:
              - interventions dans lycées en partenariat Education Nationale,
              - interventions sur campus universitaires et grandes écoles en partenariat Santé U,  
              - organisation de campagnes de prévention grand public (journée mondiale de lutte contre Sida, St Valentin, 
Sidaction, Fête de la musique) en partenariat associations d'usagers et collectivités locales,
              - participation à la semaine européenne de la vaccination.

Indicateurs
Intérêt du module: nombre d'étudiants inscrits chaque année (35/35).
Bénéfice  pour étudiants montré par évaluation des connaissances (pré-test, post test).

Résultats / Plus value de l’action
Les étudiants sont des forces vives de la prévention: organisation d'actions d'information, de prévention, couplées à des
actions de dépistages délocalisés sur les campus universitaires. 
Par leur dynamisme, ils permettent la pérennisation des actions locales, et l'harmonisation des actions sur l'ensemble du 
territoire du Corevih: les messages, les logos, les affiches, les jeux ou autres supports, renouvelés chaque année, permettent 
aux professionnels de terrain de varier leurs moyens d'informations. 

N° de mesure du plan
Axe 1, mesure 2,
T1, T2, T3

Plan et Schéma régional
Objectif général 4, spécifique 4-
2,
Objectif général 6 et 7

Recommandation rapport d’expert
Dépistage et nouvelles stratégies de
prévention de la transmission du VIH
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