
 
 
 

 

Coordination Régionale de lutte contre le VIH et les IST 

COMMISSION PREVENTION/PROMOTION DE LA SANTE SEXUELLE 

AUPRES DES LGBTI 

 

Compte-rendu du 17 septembre 2020 

 

NOM Prénom
Structure 

d'appartenance
Fonction

Territoire géographique 

représenté

BILLAUD Eric COREVIH PDL Président PDL

BOLDRON Christine COREVIH PDL Secrétaire PDL

BONNIN Charlie AIDES Volontaire et élu régional PDL

BOUMIER Audrey COREVIH PDL Coordinatrice PDL

CORBIN Stéphane
QUAZAR (asso 

LGBT)
Président 49

HENRY Catherine CFPD Infirmière 44

LORENTE Isabela CFPD Médecin coordinateur 85

LUCAS Freddy AIDES Chargé de projet 85

MALENFANT Alexandre AIDES Responsable antenne 44 et 49 49-44

MAURY Sébastien AIDES Volontaire PDL

ROSSIGNOL Philippe AIDES Volontaire, élu régional 53 et PDL

 

Ordre du jour : 

 Testing de AIDES PDL réalisé auprès des centres de prescription PrEP 
 Projet de décret de primo-prescription PrEP par les médecins généralistes et plan 

d'action du COREVIH auprès de la médecine de ville  
 Semaine de dépistage VIH, IST et hépatites édition 2020 - quelles actions auprès des 

LGBT ?  
 Transidentité : déclinaison du plan d'action du COREVIH sur ce sujet  

------------------------ 

En préambule, et suite au départ de Jérémy Léonard, Charlie Bonnin propose qu’un des 

membres présents co-anime avec lui la commission LGBT. 

 Alexandre Malenfant est volontaire. Validation par les autres membres de la 

commission. 

[Tapez une citation prise 

dans le document, ou la 

synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez 

placer la zone de texte 

n’importe où dans le 

document et modifier sa 

mise en forme à l’aide de 

l’onglet Outils de dessin.] 

 



 

Testing de AIDES PDL réalisé auprès des centres de prescription PREP à la demande du 
COREVIH 

Présentation par Sébastien Maury, cliquer ici. Du fait de la crise sanitaire, tous les centres 
n’ont pas pu être contactés. 

 Ces données seront présentées à la Plénière du 15 octobre 2020. 

 

Discussion : forte augmentation des demandes de RV (le rapport d’activité épidémiologique 
régional de PrEP 2019 sera également présenté à la prochaine Plénière : cliquer ici) 

 Pour le CeGIDD 44 : afin de désengorger la file active, les demandeurs 
de PrEP sont vus les deux premières consultations puis orientés vers 
leur médecin généraliste. Pratique très bien acceptée des personnes 
car cela leur permet d’aborder plus facilement la santé sexuelle avec 
leur médecin traitant. Si la personne le souhaite, possibilité de 
poursuivre le suivi au CeGIDD ou par un médecin extérieur, partenaire 
du CeGIDD. Du fait du contexte sanitaire, les horaires d’ouverture le 
soir sont interrompus. 

 Pour le CeGIDD 85 : difficultés avec de nombreux médecins traitants et 
pharmaciens peu informés sur la PrEP. Les généralistes sensibilisés à la 
PrEP prennent rarement de nouveaux patients. Les rendez-vous PrEP 
peuvent être pris au CeGIDD mais également au SMIT. Néanmoins, 
temps médical insuffisant au CHD Vendée. Demande de moyens 
supplémentaires faite auprès de l’ARS. 

 Pour le CeGIDD 53 : orientation des demandeurs vers AIDES en amont 
du 1er RDV médical, pour counseling et éligibilité PrEP. 

Recommandations : 

 Orientation plus systématique des personnes vers les associations en attendant le 
premier RV.  

 Souhait des associations qu’une ordonnance de dépistage puisse être délivrée avant 
le 1er RV comme c’est le cas  au CH de Bichat. 

 Le COREVIH interrogera le CH de Bichat sur leur fonctionnement d’envoi 
d’ordonnance de dépistage et sur leur cadre réglementaire. Voir si 
transposable dans les Pays de la Loire. 

 Besoin de communiquer auprès des médecins de ville et pharmaciens. Suite à la 
publication du décret de primo-prescription PREP par la médecine de ville, il est acté 
que le COREVIH lancera une campagne d’information régionale comme celle menée 
par le COREVIH pour la mise en place des autotests dans les pharmacies. Ce plan 
d’action sera concerté avec l’URPS des pharmaciens et les conseils de l’ordre des 
pharmaciens et médecins. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1vuk_SXMK_MCo0AHIYmCC-7MV7qvXKMas/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18JHXuiPV_ctbxQb3WHwwyoRX9hM6cwxe/view


Projet de décret de primo-prescription PrEP par les médecins généralistes et plan d'action 
du COREVIH auprès de la médecine de ville  

Après un premier report, le décret autorisant les médecins généralistes à la primo-
prescription PrEP devrait être publié en novembre 2020, mais toujours sous réserve. 

Un accompagnement par e-learning sera proposé par la SFLS mais pas de labellisation.  

A la sortie du texte, le COREVIH sera relais de l’information en collaboration avec les conseils 
de l’ordre des pharmaciens et médecins de ville (cf. supra)  

Il sera également nécessaire d’informert des spécialistes comme les proctologues et 
dermatologues, et si possible connaître leurs réseaux. 

Autres points discutés : 

Problème de prise en charge sur Laval en l’absence d’infectiologue depuis le départ du Dr 
Rémy Vatan.  

Tous les patients ont été avertis par courrier avec proposition d’orientation vers d’autres 
centres. Un partenariat est à l’étude avec le CHU d’Angers pour que du temps médical puisse 
être mis à disposition sur le CH de Laval. 

Semaine de dépistage VIH, IST et hépatites édition 2020 - quelles actions auprès des LGBT?  

Pour rappel : en 2019, pilotage par l’ARS et coordination par le COREVIH de la 1ère semaine 
de dépistage VIH, IST et hépatites avec un budget de 40 000 €.  

En 2020 : le montant alloué n’est pas encore connu. Mise en place compliquée du fait de la 
crise sanitaire. RV avec l’ARS le 21 septembre 2020 pour en discuter. 

Discussion : 

 Actuellement, les deux saunas du 44 et le sauna et bar du 49 ont réouvert avec 
reprise des dépistages rapides 

 AIDES a repris  les dépistages rapides mais les actions concretes en lien avec cette 
semaine de dépistage ne sont pas encore déterminées   

 Le CFPD 44 informe que dans le cadre d’une thèse, et en partenariat de AIDES, des 
kits de prélèvements gono-clamydia (urine, gorge, anus) sont délivrés depuis janvier 
2020 dans les deux saunas et les locaux de AIDES 44.  

 Un retour d’expérience sera proposé lors d’une plénière en 2021. Expérience 
qui pourrait être déclinée ensuite sur l’ensemble de la région. 

 Le CFPD 85 informe du projet d’une Journée de santé sexuelle avec des associations 
partenaires pour les professionnels auprès des jeunes. Parmi les thématiques : la 
pornographie, l’éducation complète à la sexualité… Cette journée, déjà reportée du 
fait du contexte sanitaire, est programmée le 26 novembre 2020 à la Roche sur Yon. 
Un streaming des interventions + mini film de chaque association seront proposés 
gratuitement sur YouTube. En savoir + 

 

https://drive.google.com/file/d/1Il3jkk7rKbknotrNtu5Rkp9gpV8E02ma/view?usp=sharing


Transidentité : déclinaison du plan d'action du COREVIH sur ce sujet  

 Quazar 49 informe de l’augmentation du nombre de rendez-vous au sein de 
l’association depuis le déconfinement, avec interrogation très importante des 
personnes sur le parcours de transition. Lancement d’un pôle Team Trans avec des 
réunions de groupes de parole : mise en exergue des problèmes de parcours des 
personnes et de discrimination. Mise en place d’une liste de spécialistes bienveillants 
(psychiatres, endocrinologues, médecins généralistes…). Une connexion sera faite 
avec NOSIG et REBOO-T. Mise en place également d’un temps de parole pour les 
parents de Trans, non accompagnés de leurs enfants (Trans Parents), prochain RV le 
12 octobre 2020. En savoir + 

 Charlie Bonnin rappelle que la commission LGBT a demandé que le codage des 
personnes Trans dans Nadis soit basé sur le ressenti de la personne et non sur son 
statut chirurgical. 

 Audrey Boumier informe que l’action II de la feuille de route 2018-2020 de la SNSS ( 
Stratégie Nationale de Santé Sexuelle) prévoit de mieux former les professionnels de 
santé à l’accueil des personnes Trans, notamment dans les administrations, afin 
d’éviter des maladresses. Deux notes ministérielles ont été adressées aux préfets et 
directeurs d’administration d’Etat et hospitalière en ce sens. 

 Le COREVIH va établir un état des lieux sur ce qui est proposé dans la région et 
diffuser auprès des acteurs concernés. 

 La proposition de faire venir Giovana Rincon, vice-présidente du COREVIH Ile de 
France Nord et directrice de Accept-Tess, lors de la Plénière de décembre 2020 ou de 
mars 2021 est maintenue.  

 Souhait d’une deuxième participation, possiblement en visio, lors d’une 
prochaine réunion de la commission LGBT afin d’approfondir son approche 
des parcours, de la santé sexuelle des personne Trans et du rôle du COREVIH. 

 

Fin de la réunion. 

https://quazar.fr/team-trans/

