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La prévention 

 Au regard des missions des COREVIH 

 Coordination des acteurs 

 Amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en 
charge des patients, évaluation de la prise en charge et 
harmonisation des pratiques  

 Recueil de données 

 Au regard des recommandations du rapport d’experts 

 Dépistage et nouvelles stratégies de prévention de la 
transmission du VIH (Yéni 2010)             Dépistage (chapitre 2) 
et prévention (chapitre 3) (Morlat 2013) 

 Au regard du PNLS  

 Axes 1 (prévention) et 2 (dépistage) 



La prévention vue par les COREVIH 

 24 posters reçus  

 15 font l’objet de cette partie de la synthèse sur la prévention 

dont 

 9 présentent des actions terminées/en cours ou en projet 

 8 actions de dépistage 

 1 projet de centre de santé sexuelle 

 2 les partenariats, la création de réseaux 

 2 le contexte épidémiologique local 

 3 la formation 

 Au regard des missions des COREVIH 

 Coordination des acteurs: 8 posters 

 Améliorer/évaluer/harmoniser : 6 posters 

 Recueillir des données : 4 posters 



Coordination des acteurs 

 Acteurs du soin 

 Actions de prévention/dépistage 

 Partenariats, réseaux 

 Avec les associations pour 

 Le projet de CSS; le déploiement des TRODs; les programmes ETP; 

faciliter le lien avec les commerces/ structures accueillant les publics 

cibles; réaliser une enquête  

 Avec les professionnels du soin pour travailler  

 Au projet de CSS, de création d’un réseau régional, de protocole de 

coopération entre soignants 

 Avec des structures publiques ou privées pour 

 Créer du lien; permettre le déploiement du dépistage 

 Et bien sûr avec les ARS! 



Actions de prévention  
 Dépistage - 1 

 Elargir l’offre de dépistage et sensibiliser à la prescription pour 

favoriser les découvertes précoces  

 A travers une délégation de compétences entre médecins et IDE (action 

en cours, 2 NPDC-2) 

 proposer, réaliser et rendre les tests de dépistages; orienter vers d'autres 

professionnels; proposer une formation adaptée et validante 

 En sensibilisant les médecins hospitaliers à la prescription (réalisé, 9 IdF 

Est-2) 

 Une semaine de dépistage auprès des patients hospitalisés : 15,4% de dépistages 

supplémentaires / semaine de réf. 

 Mais cet effet s’estompe très rapidement après… 

 En associant les acteurs associatifs formés et validés  

 « Offre de dépistage rendue possible grâce à la présence des associatifs » (8 IdF 

Est-1) 

 388 tests/549 réalisés par des acteurs associatifs (24 Martinique) 



Actions de prévention 

 Dépistage -2 

 Sensibiliser la population à la démarche de dépistage; se 

rapprocher des lieux de vie 

 HSH 

 En créant des liens avec les établissements commerciaux avec lieux de 

consommation sexuelle (13 Bretagne-1) 

 Faire tomber les représentations des uns et des autres; Améliorer l’orientation 

et la prise en charge des clients vers les structures et/ou dispositifs locaux   

 Migrants 

 Ceux vivant dans des  foyers, en intégrant le dépistage dans une offre de 

soins plus large (21 IdF Centre-1) 

 Ceux ayant recours à la vaccination avant un retour au pays, en proposant 

le dépistage dans le centre de vaccination (8 IdF Est-1) 

 La population générale par une semaine d’incitation au dépistage (15-

Bourgogne)  



Actions de prévention 
 Dépistage - 3 

 Evaluer la faisabilité/acceptabilité des TRODs 

 Taux d’acceptabilité  

 60% en foyers Migrants (8 IdF Est-1); 50,7% en labo de ville (20 Picardie-1) 

 Impact sur les structures et leurs organisations (1 NPDC-1) 

 Impact sur les autres dépistages (IST, Hépatites) (1 NPDC-1) 

 Déployer le dépistage avec TRODs 

 Dans différents types de structures et en associant les différents acteurs 

 Foyers migrants (21 IdF Centre-1) 

 CDAG, maisons médicales, centres IVG (1 NPDC-1; 24 Martinique) 

 Centres de vaccination (8 IdF Est-1) 

 Services hospitaliers (9 IdF Est-2; 24 Martinique) 

 Laboratoires de ville (20 Picardie-1) 



Actions de prévention 

 Dépistage – 4 

 Difficultés repérées 

 La bonne acceptation de participation à une semaine « dépistage » ne 

suffit pas!  Proposer le test dans la pratique courante de la médecine 

hospitalière reste difficile (9 Idf Est-2) 

 La pratique du TROD  n’est pas conforme aux pratiques du 

laboratoire; le rendu du résultat en direct à la personne par le 

biologiste n’est pas évident  (21 IdF centre-1) 

 Des problèmes à résoudre 

 Lesquels? 



Améliorer/Evaluer/Harmoniser 
 Amélioration et harmonisation  

 De l’offre de dépistage 

 Améliorer la prévention (21 IdF Centre-1) 

 Avoir des offres complémentaires (24 Martinique) 

 Réduire les dépistages tardifs et favoriser l’entrée dans le soin (2 NPDC-

2; 9 IdF Est-2; 21 IdF Centre-1) 

 De la formation des acteurs 

 Médecins libéraux : enjeux du dépistage (24 Martinique) 

 Enjeux du dépistage / nouvelles techniques/ incitation au dépistage hors 

notions de risques ou d’infection - 3 sessions - 65 participants 

 Personnel des CDAG/CIDDIST/CPEF (22 LCA-1), depuis 2010 

 Thématiques actualisées chaque année 

 Etudiants en2ème année de médecine (23 LCA-2), depuis 2007 

 Module d'enseignement optionnel "Prévention VIH, Hépatites B et C, et 

autres IST" 

 



Améliorer/Evaluer/Harmoniser 

 Evaluation 

 Beaucoup d’actions en cours… mais 

 Création d’outils de recueils de données permettant l’évaluation (1 

NPDC-1; 15 Bourgogne) 

 Des éléments d’évaluation 

 Faisabilité/acceptabilité des TRODs (8 Idf Est-1 et -2; 20 Picardie-1) 

 Actions de dépistages hors les murs (21 IdF Centre-1; 24 Martinique) 

 Actions de formation (22 LCA-1 et 23 LCA-2) 

 

 



Recueil de données 

 Contexte épidémiologique local (18 LR-1) 

 Extraire des données régionales à partir de données nationales 

pour 

 Repérer les contextes de prises de risques, en particulier des HSH 

pour améliorer l'intervention des acteurs et les axes de travail du 

COREVIH 

 Compléter des enquêtes nationales (16 Alsace-1) 

 Affiner un diagnostic local dans les établissements 

pénitentiaires en complétant les enquêtes Pride et Prevacar 

pour 

 Améliorer les pratiques de prévention, de dépistage et d’accès aux 

soins pour les personnes détenues dans la région 

 Enquête qualitative locale réalisée par la MIRE (AIDES) 

 



Recueil de données 

 Recueillir les besoins (13 Bretagne-2) 

 Pour améliorer la prévention dans les commerces et la prise en 

charge des personnes par les équipes soignantes ou au sein des 

associations 

 Données analysables 

 Questionnaires remplis par les personnes ayant recours au 

dépistage dans les actions (8 IdF Est-1 et 21 IdF Centre-1) 

 Identifier les facteurs de risques d’infection à VIH 

 Améliorer la prévention et la qualité des soins par un dépistage 

précoce et adapté au sein d’une population de patients très souvent 

précarisée, avec  d’importantes difficultés d’accès aux soins 



Conclusion 

 Des missions très investies par les COREVIH, des liens 

évidents avec les axes du PNLS et du rapport d’experts 

 Coordination des acteurs 

 Améliorer la qualité des données recueillies? 

 Utilisation de la boite à outils? 

 Favoriser la transversalité inter-COREVIH? 

 Un poster émane de cette approche, même si d’autres font état de 

collaborations entre COREVIH  

 


