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Coordination Régionale de lutte contre le VIH et les IST 
 

 

 

COMMISSION PREVENTION/PROMOTION DE LA SANTE 

SEXUELLE AUPRES DES LGBTI 

  

 
Compte-rendu du 25 avril 2019 

 

 

Personnes présentes :  

Corevih : Audrey BOUMIER, coordinatrice. Charlie BONNIN, membre du bureau. 

AIDES : Philippe ROSSIGNOL, Freddy LUCAS, Jérémy LEONARD 

Trans Inter Action PDL : Pauline DOUSSET 

….. 

 

Point d’étape du projet d’élargissement de l’enquête Chemsex 

Il est rappelé qu’un questionnaire a été élaboré par le CEIPA (Centre 

d’Evaluation et d’Information sur la Pharmacodépendance – Addictovigilance) et 

est actuellement  remis aux Chemsexeur identifiés via l’association AIDES, 

l’association TECNOs et quelques CSPAA . Une trentaine de questionnaires ont 

déjà été complétés.  

Les premiers résultats ont été présentés lors d’un colloque de la MIDELCA par le 

Dr Caroline Victorri-Vigneau du CEIPA et sous forme de poster.  

Le plan d’action suivant a été convenu avec le COREVIH afin d’élargir le nombre 

d’inclusion :  

 13 juin (13h-16h) : présentation de l'enquête Chemsex au Bureau 
du COREVIH par Christel PROTIERE (INSERM)  
--> Validation du plan régional de déploiement du questionnaire, comme 
convenu avec la commission LGBT:  

 Les 7 SMIT (consultations VIH)  
 Tous les CEGIDD (sièges et antennes) 
 Les consultations PREP 
 Les consultations AES sexuel 

 20 juin (14h -16h) : présentation du questionnaire à la commission 
Recherche du COREVIH par Dr. Caroline VIGNEAU (CEIPA) 

--> Décision d'un calendrier de distribution et d'une organisation pour cette 
distribution et l'analyse des données  
--> Décision de mise en place d'une visio de présentation à tous les médecins 
des structures listées ci-dessus 
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 Avant l'été : lancement de la distribution des questionnaires 
  

 Fin 2019 : présentation des premiers résultats au colloque 
Chemsex du COREVIH  

  
Retour sur la réunion du Groupe de travail  Codage de la Transidentité 

dans NADIS  

Suite à la réunion du groupe de travail LGBT « Nadis » du 14 janvier, une 

nouvelle procédure de codage a été proposée aux médecins en s’appuyant 

dorénavant sur le ressenti du patient et non sur des critères médicaux. Le 

Bureau du COREVIH ayant rendu un avis favorable sur cette nouvelle définition, 

une nouvelle procédure de codage sera adressée aux médecins de la région. 

 

Préparation du colloque Chemsex 

Date : la date du 5 décembre est pré-positionnée.  

Depuis cette réunion, nous avons été informés qu’à cette même date, aura lieu à 

Nantes, la première édition des Rencontres Régionales en Promotion de la 

Santé. C’est pourquoi il est envisagé de positionner ce colloque le jeudi 7 

novembre 2019.  

Lieu : Institut de Cancérologie de l’Ouest à Angers 

Public : professionnels en lien avec ce public : les services hospitaliers 

d’addictologie, les CAARUD, les CSAPPA, les ACT, les pharmaciens, la police, 

les pompiers, le SAMU et les services de victimologie. 

Format : une journée  

Pré-programme :  

9h-9h30 : Café d’accueil 

 

9h30 – 9h40 : Ouverture par le Président du COREVIH, Dr. Eric Billaud et 

l’animateur de la commission « prévention, promotion de la santé sexuelle chez 

les LGBT, Charlie BONNIN 

 

9h40 – 10h : Les addictions, QUESAKO ?  

Intervenant : un membre de la SRAE Addictologie des Pays de la Loire 

 

10h-10h20 : Le chemsex, QUESAKO ? Risques et conséquences  

Intervenant : Dr. Benoit SCHRECK, psychiatre au CHU de Nantes (à confirmer) 
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10h20 – 11h : Nouveaux produits de synthèse et chemsex : éclairage sur les 

nouveaux produits utilisés, les effets recherchés, les modes de 

consommations… 

Intervenant : Dr. Jean-Marc JACQUET, addictologue au CHU de Nîmes ( à 

confirmer) 

 

Questions et échanges avec la salle 

11h15 – 11h30 : Pause  

 

11h30-12h : Zoom sur la pratique du Slam  

Intervenant : Dr. Benoit SCHRECK, psychiatre au CHU de Nantes 

 

12h-12h15 : Témoignages de chemsexeurs (le format de ces témoignages 

restent à déterminer : vidéo, audio, en présence physique…) 

 

Questions et échanges avec la salle 

 

12h30 – 13h45 : buffet déjeunatoire 

 

14h : Présentation des résultats de l’enquête régionale Pays de la Loire, sur 

le chemsex  

Intervenante : Dr. Caroline VRIGNAUD, CEIPA Nantes.  

 

14h15 -15h15 : Quels accompagnements / orientations et prises en charge 

pour les chemsexeurs en Pays de la Loire ?  

 Chez AIDES ? – intervenant : Jérémie LEONARD,  

 Dans un CSAPA ? – Intervenant : a voir avec la SRAE Addictologie des 

pays de la Loire 

 Lors d’une consultation PREP ? – Intervenantes : Bénédicte BONNET 

(médecin Prep et suivi VIH au CHU de Nantes) Marion PATOUREAU 

(médecin Prep au CHU de Nantes) et Rozen GORRE (IDE Prep au CHU 

de Nantes) 

15h15 -15h45 : VIH et Chemsex – quelle prise en charge en Pays de la Loire 

(questions des interactions médicamenteuses, de l’observance au traitement, 

des orientations et prise en charge spécifiques) 

Intervenant : A déterminer 
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15h45 – 16h45 : Table ronde - Comment améliorer le parcours des 

chemsexeurs  et apporter une réponse collective harmonisée sur la région 

des Pays de la Loire ? 

 Synthèse des échanges de la journée 

 Quelques clés pour dépasser les difficultés identifiées  

 Zoom sur la plus-value d’une approche communautaire 

Intervenant et animateur de la table ronde : Fred BLADOU, chargé de mission 

« actions communautaires, association AIDES 

16h45 : Mot de clôture – intervenant à déterminer (ARS ?, président de 

COREVIH ?...) 

 

 Un Save the date et un projet de mise en page de programme 

seront effectués avant l’été par le secrétariat du COREVIH 

Prochaine réunion : le vendredi 21 juin  à 9h30 en 

visioconférence. 

 

 

 

 

 


