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ANIMATEUR/ANIMATRICE : SECRÉTAIRES DE SÉANCE : 

Dr Eric BILLAUD – Audrey BOUMIER Audrey BOUMIER, Christine BOLDRON 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etaient présents : 

 Membres du Comité Plénier 

NOM - PRENOM Fonction Structure 

ABDOURHAMANI Sade Directrice Planning Familial 49 

ALLAVENA Clotilde  Praticien hospitalier - infectiologie CHU Nantes 

ARMAND Aurore Praticien hospitalier – PASS CHU d’Angers 

BILLAUD Eric Médecin  SMIT CHU Nantes 

BONNIN Charlie  Volontaire AIDES 49 

BRECHET Christian Cadre de santé CFPD CHD Vendée 

BRUNET-CARTIER Cécile Praticien attaché SMIT – ETP CHU de Nantes 

CHARRIER François  Vice-Président MGEN Vendée 

DEKEUWER Noémie Déléguée régionale SIS Animation 

DELBOS Valérie  Médecin responsable CeGIDD 49 CHU Angers 

DERENNE Nathalie  IDE CeGIDD CHU Angers 

DROUMAGUET Pierre Chargé de mission IREPS PDL 

GARREAU Olivier Chef de service Association Passerelles 85 

HITOTO Hikombo  Chef de Service d'Infectiologie - coordinateur CPVD CH Le Mans 

LAUBERT Brakha Volontaire AIDES 72 

LEAUTEZ Sophie Praticien hospitalier SMPU CHD Vendée 

LEONARD Jérémy  Délégué de lieu de mobilisation AIDES Pays de la Loire 

LORENTE Isabela Praticien hospitalier - CFPD CHD Vendée 

MICHAU Christophe Praticien hospitalier - infectiologie CH St Nazaire 

MOAL Frédéric Pharmacien CHU d’Angers 

PATOUREAU Marion Médecin référent CeGIDD CHU de Nantes 

VALLEE Sébastien Co-coordinateur régional Planning Familial Pays de la Loire 

Intervenants durant la séance : 

Dr. Éric BILLAUD, Mme Audrey BOUMIER, Mme Solène SECHER, M. Sami REHAIEM,               

M. Jérémy LEONARD, Dr Valérie RABIER, Dr Hikombo HITOTO, Dr Clotilde ALLAVENA et         

Dr Cécile BRUNET 

Invités (ARS Pays de la Loire) :  

M. Nicolas DURAND et Mme Gwendoline DE GUENYVEAU 

 

 

 

 



 Invités 

NOM - PRENOM Fonction Structure 

ABGUEGUEN Pierre Chef de service – SMIT CHU d’Angers 

BABONNEAU Laurent Animateur  AIDES 44 

BOLDRON Christine Secrétaire COREVIH 

BOUMIER Audrey Coordinatrice COREVIH  

DANGEUL POTIER Florence TEC COREVIH/CH du Mans 

DE GUENYVEAU Gwendoline Inspectrice ARS PDL 

DURAND Nicolas 
Directeur Général Adjoint – Directeur de la Santé 
Publique et Environnementale  

ARS PDL 

GARNIER Nathalie Responsable PEPS Santé Publique – Ville d’Angers 

GOURMELEN Gaël Responsable régional AIDES Pays de la Loire 

ILIESCU Victor Médecin CH de Saumur 

ISOARDO Karelle Chargée de déploiement Le MarSOINS 

LAINE Laetitia TEC CHD La Roche sur Yon/COREVIH 

LEONARD Jérémy Délégué de lieu de mobilisation AIDES Pays de la Loire 

MARTIN Caroline Médecin référent des CPEF Conseil départemental 49 

MORISSET Chloé Porte-parole TRANS INTER action 

PADIOLEAU Emmanuel Infirmier Conseiller Technique Départemental DASEN – Loire Atlantique 
PERRIGAUD Catherine Gynécologue Planning familial 44 
REHAIEM Sami TEC CHU d’Angers 
SECHER Solène  Biostatisticienne COREVIH PDL/CHU de Nantes 

 

Total : 41 personnes (dont 17/32 membres avec voix délibérative titulaires ou suppléants)  

Rappel : Quorum atteint si 17 personnes avec voix délibérative 

 13 titulaires (dont 8 membres du Bureau), 9 suppléants 

 Collège 1 : 8 représentants/24 

 Collège 2 : 7 représentants/36 

 Collège 3 : 4 représentants/12 

 Collège 4 : 3 représentants/12 

 

 

Ordre du jour :  

 Rapport d’activité 2018 

 Bilan épidémiologique VIH et co-infections VHB/VHC 

 Bilan épidémiologique PREP (prophylaxie pré-exposition au VIH) 

 Bilan d’activité 

 Bilan budget 2018 

  

 Plan stratégique opérationnel du COREVIH des Pays de la Loire : perspectives 2019-2023 

 Présentation des objectifs et des axes de travail   

 Les moyens financiers et humains   

 

 Questions diverses  



Ouverture de la séance Plénière par le Dr Eric BILLAUD (Président du COREVIH) et le Dr Valérie RABIER 

(Vice-présidente du COREVIH). 

Le quorum est atteint. 

Diaporama complet  

 

 

Rapport d’activité 2018  

 Bilan épidémiologique VIH et co-infections VHB / VHC - Présentation 

Concernant le nombre important de nouveaux diagnostics aux stades avancé et tardif 

(respectivement 24 % et 26.5 %), le Dr Valérie Rabier souligne une forte augmentation de migrants 

enfants diagnostiqués au stade tardif dans le 49 et 72. 

Mme Audrey Boumier informe de la mise en place d’une semaine de dépistage régionale VIH-IST-

hépatites à partir de cette année. Dans ce cadre, les ARS ont reçu de la DGS un financement pour 

son organisation en collaboration avec les COREVIH. Pour 2019, elle se calera sur la journée du 1er 

décembre. Pour 2020, elle sera organisée avant l’été. 

 

 Bilan épidémiologique PrEP (prophylaxie pré-exposition au VIH) – Présentation 

Les données de St Nazaire seront vérifiées (nombre de personnes recevant la PrEP > 60 d’après le 

Dr Christophe MICHAU). 

Les rapports épidémiologiques sont votés à l’unanimité par les 17 membres avec voix délibérative 

présents. 

 

 Bilan d’activité – Présentation 

Le rapport d’activité est voté à l’unanimité. 

 

 Bilan budget 2018 – Présentation 

M. Sébastien Vallée remarque que le budget alloué en 2018 à la promotion de la santé (une action de 

communication régionale par l’impression d’affiches et cartes) est très faible au regard de l’enveloppe 

globale du COREVIH (< 0.5 %). Mme Audrey Boumier répond que les dépenses sont principalement 

fléchées sur les frais de personnel qui participe à la coordination. Elle ajoute que le COREVIH a un 

rôle de coordination et non pas d’effecteur. 

Le rapport du budget est voté à la majorité, 1 voix contre. 

  

Plan stratégique opérationnel du COREVIH des Pays de la Loire : perspectives 2019-2023 

 Présentation des objectifs et des axes de travail – Présentation 

Concernant les moyens financiers et humains, les acteurs présents soulignent la difficulté d’atteindre 

les objectifs des missions élargies déléguées par l’ARS à moyens constants. 

https://drive.google.com/file/d/1BcYGtrfUAh_utWU0JK1Q45s2chg8TI4X/view
http://www.corevih-pdl.fr/images/Bilan_%C3%A9pid%C3%A9miologique_2018.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/Bilan_PrEP_2018.pdf
https://drive.google.com/file/d/1YiNBLJHwrf6WxI7OUtAZ4ztZkPKsg-it/view
http://www.corevih-pdl.fr/images/Bilan_financier_2018.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/Pr%C3%A9sentation_des_objectifs_2019-2023.pdf


 

 Intervention de M. Nicolas DURAND, Directeur général adjoint et Directeur de la Santé publique et 

environnementale de l’ARS Pays de la Loire 

 

A l’issue de la présentation du Dr Eric Billaud sur les objectifs et les axes de travail du COREVIH, M. 

Nicolas DURAND s’est exprimé sur les perspectives du COREVIH 2019-2023. 

Il rappelle tout d’abord l’Importance de la santé sexuelle dans la stratégie de l’ARS et cite le 

COREVIH comme partenaire privilégié dans la promotion de la santé des ligériens.  

Les orientations de la feuille de route présentée lors de la mise en place du COREVIH en mars 2018 

(décret du 28.4.17) sont maintenant posées. Elles comprennent plusieurs approches : 

 Une approche globale de santé sexuelle (VIH, IST, hépatites) ; 

 Une approche populationnelle des personnes vulnérables (toxicos, migrants, LGBT, 

précaires) ; 

 Une approche positive notamment vis-à-vis des jeunes sur l’éducation en santé sexuelle ; 

 Et une approche parcours du dépistage jusqu’aux soins. 

M. Nicolas DURAND ajoute que le CPOM permettra une visibilité sur les moyens et les objectifs 

partagés entre l’ARS et l’ensemble des membres du COREVIH. Il permettra d’asseoir la légitimité du 

COREVIH dans ses missions déléguées par l‘ARS pour mettre en place la stratégie régionale de 

santé sexuelle. 

M. DURAND revient sur l’annonce de la campagne de dépistage VIH-IST-hépatites financée par la 

DGS. Elle représente une excellente opportunité pour améliorer le dépistage et faire baisser le 

nombre important de dépistages tardifs. L’ARS Pays de la Loire souhaite que le COREVIH coordonne 

cette campagne de dépistage (autour de la journée du 1er décembre en 2019 et en juin en 2020). 

Concernant la recherche, partie importante du COREVIH, M. Nicolas DURAND se propose d’aller voir 

sur le terrain le travail de recherche notamment des TECs.  Une visite sera organisée prochainement 

au COREVIH.  

Maintien du financement de 616 000 € hors ETP pour atteindre les objectifs des missions élargies 

dont celles de recherche. M. Durand précise que ce financement provient des crédits de prévention 

en santé sexuelle et non de recherche. Les crédits de prévention (4.6 millions) représentent le 1er 

budget dans le financement en santé sexuelle des Pays de la Loire.   

Concernant les hépatites virales, M. Nicolas DURAND confirme la mission de coordination du 

COREVIH. L’ARS pilotant les deux centres de référence en Pays de la Loire, il sera précisé le rôle de 

chacun. 

 

Questions diverses : 

Il est requestionné l’harmonisation régionale du recueil des IST et les circuits de transmission de ces 

données entre COREVIH – ARS – Santé Publique France. 

 

L’ARS souligne la plus-value des collectifs départementaux qui viennent alimenter les réflexions 

régionales et doivent assurer la mise en œuvre opérationnelle des actions. 

 

Il est rappelé l’importance du travail partenarial avec les CPEF dans la mise en place des missions 

élargies du COREVIH. Le Dr Eric BILLAUD informe de l’organisation des journées d’information  

SFLS PrEP-CeGIDD élargies aux CPEF en 2020. 



 

 

Fin de la séance Plénière 

 

 

 

Prochaine réunion  

le jeudi 12 décembre 2019 à 9h30 

au CHU de Nantes 


