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PERSONNES 
PRESENTES : 

REPRESENTANT DE  

Nelly BELDENT CDAG St Nazaire 
Dr. Bénédicte BONNET CHU Nantes 
Hélène DURAND CHD La Roche Sur Yon 
Dr. Jean Luc ESNAULT CHD La Roche Sur Yon 
Claudine GOT AIDES 49 
Fabrice GUYARD Sida Info Service 
Gaël GOURMELEN AIDES 85 
Dr. Jean MARIONNEAU CH Le Mans 
PERSONNES 
EXCUSEES : 

 

Françoise DELAUNAY CH Cholet 
Laurent FEDERKEIL AAATF Angers 
Paule HAZARD Le Logis de l’Amitié 
Sophie PRIEUR CHU Nantes 
Catherine ROBIN LE 
CONTE 

Centre Fédératif CHU 
Nantes 

INVITE/E/S :  
Audrey BLATIER Coordinatrice COREVIH 

 
 

I. COMMUNICATION SUR LE DEPISTAGE 
 
Rappel de l’Objectif : améliorer l’offre de dépistage et l’information de tous les 
professionnels concernés. 
Rappel des nouvelles recommandations HAS: Dépister plus large, pour atteindre 
dans les 3 ans ceux-celles qui s'ignorent (environ 30 000 en France). 
 
  Propositions :   
 
INFORMATION A DESTINATION DES PROFESSIONNELS 
 

- Réalisation d’une affiche adressée aux cabinets médicaux à mettre dans les 
salles d’attente avec un message clef comme «  Une personne sur trois ne sait pas 
qu’elle est infectée par le virus du SIDA et vous ? Vous êtes au bon endroit pour en 
parler . » 
La commission communication est sollicitée pour envisager les modalités de 
réalisation de cette affiche. 

ANIMATEUR/TRICE/S : SECRETAIRE/S DE SEANCE : 
Dr. Bénédicte BONNET Audrey BLATIER 
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Une évaluation de cette action sera à envisager :   
- dans les 6 mois suivant la diffusion de l’affiche ?  
- en comparant les chiffres du dépistage  avant et après cette 

campagne d’information ? . Ce travail sera effectué en 
partenariat avec l’ORS et l’INVS (système de surveillance 
LaboVIH).  

- Evaluation du nombre d’affiche posé ?  
 

- lettre ( exp : note d’information dans le bulletin du Conseil de l’Ordre) +  mail à 
tous les professionnels de santé avec quelques données chiffrées et résumé des 
recommandation de l’HAS) 
 
  - Création d’un site Internet à destination des médecins généralistes : Projet 
mené par le Dr. Jean Luc ESNAULT (en cours de réalisation). Un lien sera mis en 
ligne sur le site Internet du COREVIH.  

 
Audrey BLATIER contacte le Conseil de l’Ordre de chaque département pour se 
renseigner sur le prix d’un listing des coordonnées mails et postales des médecins 
généralistes et gynécologues. 
 
INFORMATION A DESTINATION DU GRAND PUBLIC 
 

- Par le biais de la CPAM, lettre d’information brève avec messages clefs de la 
part du COREVIH  à destination de chaque assuré social et incitation au dépistage.  
Pour cela une demande sera faite auprès de chaque CPAM afin de pouvoir 
transmettre cette note par leur biais. Le Dr. Jean Luc ESNAULT prendra contact 
avec la CPAM de Vendée pour savoir la procédure à suivre et le partenariat 
envisageable. Par la suite, le Dr. Jean MARIONNEAU, Dr. Bénédicte BONNET, 
Sophie CAMUT et Audrey BLATIER prendront contact avec la CPAM de son 
département de référence.  
 

- Réalisation d’une affiche (cf. ci-dessus) 
 

II. CALENDRIER DES REUNIONS DE LA COMMISSION EN 2010 
 
Les prochaines dates de réunions sont les suivantes :  

- jeudi 11 février 2010 – CHU de Nantes – 7ème étage aile Nord 
- jeudi 20 mai 2010 – CHU de Nantes – 7ème étage aile Nord 
 

III. ORDRE DU JOUR PREVISIONNEL PROCHAINE REUNION 
 

- Avancée de la réalisation de l’affiche 
- Finalisation de la lettre d’information à destination des médecins et 

recommandation HAS 
-  Bilan des possibilités de partenariat avec les CPAM + rédaction de la 

note à destination des assurés sociaux 
- Avancée du site Internet à destination des médecins généralistes 
- Actions à mettre en oeuvre auprès de publics ciblés 
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PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION DEPISTAGE : 
JEUDI  11 février 2010 – 14h-16h 

CHU de Nantes – Hôtel Dieu 
Salle de réunion 7ème étage aile Nord  


