
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERSONNES PRESENTES : REPRESENTANT DE  
Jean Pierre BIBARD Actif Santé 
Dr. Cécile BRUNET-FRANCOIS Infectiologie CHU Nantes / Aurore - 

L’Entract 
Sophie CAMUT REVIH 49 
Elisabeth CHOUTEAU AIDES DRGO 
Magali DESNAILLE AIDES 49 
Stéphane DOUILLARD Amitié Santé 
Sophie LEUX AIDES 49 
Pascal MALO AIDES 44 
Martine PENNETIER Pharmacie CHU Nantes 
Dr. Véronique RELIQUET Infectiologie CHU Nantes / REVIH HEP 
PERSONNES EXCUSEES :  
Sandrine BRU AIDES 44 
Martine COLAS SMIT -CHU Nantes 
Eloïse COUVRAND REVIH St Nazaire 
Claire BOUHOURS REVIH St Nazaire 
Isabelle FLECHARD SIDAG CHU le Mans 
Karelle ISOARDO AIDES Sarthe Mayenne 
André LAPEYRONIE SOS Hépatites 
Emmanuelle MALINGE-DUBRE SMIT - CHU Angers 
Dr. Jean MARIONNEAU CH le Mans 
Pierre-Emmanuel NICOLAU Aurore – L’Entract 
Annie SIONNIERE SOS Hépatites 
Isabelle SUAUD CHD Vendée 
INVITE/E/S :  
Dr. Eric BILLAUD Président COREVIH 
Audrey BLATIER Coordinatrice COREVIH 
 
I – Réflexion autour du projet d’équipe mobile régionale d’éducation 
thérapeutique  
 
La réflexion autour du projet d’une équipe mobile régionale est poursuivie. De 
nombreux questionnements sont posés :  

- Réelles causes de l’absence de séance d’éducation dans certain centre 
hospitalier de la région ?  
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- L’information auprès des patients est-elle bien relayée ?  
- Combien de patients seraient approximativement concernés sur le territoire 

régional ?  
- Quel coût ?  
- Comment impliquer dans ce projet, les équipes et les programmes déjà en 

place ? 
-  interrogations que ce projet soulève tant sur le plan financier que logistique 

entre les centres  hospitaliers et cette équipe (est ce que celle ci ferait 
concurrence aux projets en cours dans les SMIT ? Comment les DG des CHU 
pourraient se positionner).  

- La décision de création d'antenne qui dépasse le positionnement des services 
hospitaliers seuls. 

 
Il est souligné l’importance de l’implication dans la réflexion de tous les acteurs 
concernés par l’éducation thérapeutique. Une mobilisation plus importante de certain 
site est souhaitée.  
 
Après de nombreux échange, il est décidé de présenter cette réflexion à Mme 
DESAULLE, Directrice de l’ARS lors d'un RDV pris le 31 mai par les membres du 
COREVIH.  
 
II- Avancée de l’élaboration de la plaquette de présentation de l’éducation 
thérapeutique  
 
Des écoles de communication ont été contactées pour aider à la réalisation du visuel 
de la plaquette. Après avoir transmis le pré-projet par mail, Audrey BLATIER attend 
qu’on reprenne contact avec elle.  
 
III- mise en place d’une nouvelle commission de travail sur la thématique de la 
qualité de vie 
 
Suite à la dernière réunion du 31 mars 2010, la commission « éducation 
thérapeutique et qualité de vie » demande que le Bureau du COREVIH valide la mise 
en place d’une nouvelle commission sur la thématique « qualité de vie ».  
Après validation du Bureau, Audrey BLATIER informera les membres du COREVIH 
de la mise en place de cette nouvelle commission et sollicitera les différents acteurs 
concernés afin qu’ils intègrent cette commission.  
 
 
 
 

Prochaine réunion : 
Lundi 28 juin 2010 
de 14h30 à 16h30 
au CHU d’Angers  

salle de cours du service de maladies infectieuses et tropicales 
1er étage 
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