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que non transmissible sexuellement le COVID 19 a
indéniablement eu des conséquences sur la sexualité des ligériens. La
période de confinement a modifié le comportement des citoyens vis-à-vis
de la sexualité, certains réinventant les jeux sexuels à distance, d’autres
subissant une perte de libido et enfin ceux qui n’ont pu, dans ce cadre,
faire les rencontres qu’ils souhaitaient. Télétravail, enfants à la maison,
absence de sociabilité, diminution des loisirs et d’activités physiques,
augmentation des paramètres de stress et bien d’autres facteurs ne sont
pas restés sans conséquences dans le quotidien de la population.
Une enquête réalisée par Ifop pour Charles.co sur 3045 personnes
révèle une baisse de libido, chute de l’activité sexuelle, frustration,
notamment chez les célibataires. 44 % des français n’ont pas eu de
rapport sexuel au cours du dernier mois, par rapport à 26% en temps
normal. Les tranches d’âges les moins actives ont surtout été les 18-24
ans ainsi que les seniors. “47% des 55- 64 ans et 60% des 65+ n’ont eu
aucun rapport pendant cette période”, rapporte l’Observatoire des
seniors.
Pour ceux qui ont gardé une activité pendant cette période l’offre
de santé sexuelle dans la région s’est vue réduite par la nécessité de
répondre à l’urgence COVID, et à la limitation des interactions. Ainsi les
CPEF et les CeGIDD ont-ils réduit leur activité de façon drastique. Même
si le renouvellement de pilule ou de PrEP était possible certaines et
certains ont dû arrêter le recours à ces outils et les initiations sont
restées éparses. Les IVG ont pu avoir lieu avec un délai .autorisé
rallongé de 5 à 7 semaines de grossesse. Même si les chiffres exacts ne
sont pas disponibles il est reconnu que cette période aura été propice à
l’augmentation des violences notamment conjugales avec parfois
l’impossibilité pour les victimes de s’isoler ou de se mettre à l’abri.
L’issue de cette période est à prendre en considération si l’on
souhaite à tous une sexualité épanouie et sans risque. D’après une
enquête sur 1200 personnes échantillonnées diligentée par une société
de sextoys, une personne sur trois avoue avoir plus d’appétit sexuel
qu’avant le confinement, et une personne sur quatre trouve que son ou
sa partenaire a plus de désir qu’à l’accoutumée.
La période post confinement est donc à analyser précisément et la
reprise des activités de prévention et de dépistage est indispensable
pour faire le bilan de cette situation exceptionnelle.
Le COREVIH a accompagné les acteurs en mettant à disposition
des informations que vous pouvez retrouver sur son site http://
www.corevih-pdl.fr/ et continuera son action dans les semaines qui
viennent pour dresser le bilan et proposer des axes de travail à
l’ensemble des acteurs impliqués dans la santé sexuelle.
Dr Eric Billaud, Président du COREVIH

ACTUALITES DU COREVIH
Le COREVIH des Pays de la Loire est heureux de reprendre les
activités des commissions et de vous retrouver. Les dates des
prochaines réunions vous seront transmises très bientôt.


Séance plénière: jeudi 15 octobre 2020 au matin, ICO d’Angers



Réunion de Bureau : 17 septembre 2020 en visioconférence

Evènements régionaux :


Colloque « Migrants et santé sexuelle » : jeudi 19 novembre 2020
au Mans (programme et inscription à venir)



Semaine des dépistages VIH, IST et hépatites dans les Pays de la
Loire : du 30 novembre au 6 décembre 2020

Webconférence du COREVIH du 18 juin 2020 :
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Retrouvez le diaporama de présentation et synthèse des échanges ICI

ACTUALITES RÉGIONALES
 Développement de la prévention au sein des
équipes de soins primaires
L’Agence Régionale de Santé souhaite renforcer
l’engagement des acteurs du premier recours dans
des actions de prévention de proximité.
Des financements pourront être accordés aux
structures qui souhaitent mettre en place des
actions de prévention en lien avec des partenaires
locaux.
…………………………………
Parmi les thématiques et objectifs prioritaires
figurent la Vie affective et sexuelle :
− Favoriser une approche globale de la santé
sexuelle
− Lutter contre les infections sexuellement
transmissibles
Pour plus d'info : cliquez-ici
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Association Ligérienne d’Addictologie :

Organisation
actuelle
du
dispositif
des
Consultations Jeunes Consommateurs, destiné
aux adolescents, aux jeunes adultes et à
l’ensemble de leurs entourages  lire

Actions de prévention d’ALiA et de la CJC  lire

Réseau Santé Naissance

Planning de reprise des activités lire

Les établissements suivants recherchent :


Un.e. interniste-Infectiologue. En savoir +



Un.e praticien.ne au sein du Département de
Santé Publique pour le Centre Fédératif de
Prévention et de Dépistage de la Mayenne Santé des migrants et vaccination. En savoir +



Un.e directeur.trice territorial.e pour le Pôle
Maine-et-Loire, en CDI. En savoir +

ctualités RÉGIONALES

ARS - Appel à projet : Innovation au service
de la prévention en période épidémique
En mobilisant le Fonds d’intervention régional
(FIR), l’Agence souhaite soutenir des projets
porteurs d’innovation en matière de prévention de
la propagation épidémique et de promotion des
gestes barrières et des mesures de distanciation.
L'objectif de l'appel à projets est de mettre en
œuvre des innovations visant, notamment dans le
contexte actuel lié au Covid, mais plus largement
pour toute situation épidémique (y compris les
épisodes
hivernaux
de
grippe):
L’appel
à
projets
porte
sur
:
-le développement de nouveaux outils, de
nouvelles pratiques ou de nouveaux dispositifs,
-le
domaine
de
la
prévention,
-la promotion des gestes, mesures et
comportements favorables à la santé en période
épidémique.
Plus d'info : cliquez-ici
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ACTUALITES NATIONALES
 Ségur de la santé - mai 2020
 Fiche relative à la reprise des TROD VIH/VHC pour
les associations habilitées - mai 2020
 Note valant avis : Renforcer l’influence et l’action de
la France pour améliorer la riposte contre la
pandémie de VIH dans le cadre plus large de la
santé mondiale – 22 avril 2020
 Communiqué de presse : Lutte contre le VIH, les
hépatites virales et les IST : l’urgence de relancer la
prévention et le dépistage – 9 Juin 2020

 "Santé et VIH pendant le covid" - Pour son
econgrès 2020 (7-9 octobre), la SFLS (Société
Française de lutte contre le Sida) recherche des
témoignages de soignants, d'acteurs variés et de
patients pour une vidéo. Tournage fin août - début
septembre sans prévoir de déplacement. La diffusion
se fera dans l'espace cinéma du econgrès pendant 2
mois ! Une vingtaine de témoignages au total
exprimant le plus largement possible les difficultés
ou les expériences nouvelles vécues pendant la
crise du covid-19. Vous souhaitez proposer un
témoignage, envoyez-nous par mail un résumé
détaillé et qui vous êtes avec un numéro de
téléphone pour vous joindre, au plus tard le 19 juillet
2020: econgres2020@sfls.fr Les témoignages seront
sélectionnés d'ici fin juillet pour préparer les
tournages dans les meilleures conditions.
 APPEL A COMMUNICATIONS………………………..
Soumission de résultats d'études, la présentation
d'actions récentes/innovantes et le relai de cet
appel ! Toutes les informations vous sont données
sur le formulaire de soumission, cliquez ici.
Nouveauté cette année : des délais plus longs pour
soumettre et la possibilité pour les auteurs
sélectionnés de commenter leur poster avec une
vidéo de présentation !

 APPEL A COMMUNICATIONS Covid-19……………
Partagez votre expérience durant la Conférence. En
savoir +
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 #RETROUVONSNOUSPROTEGEONSNOUS : LA
CAMPAGNE POST-CONFINEMENT POUR SE
RETROUVER EN TOUTE SÉCURITÉ : ici
 Lettre d’information en recherche sur le
vieillissement n° 18 consacrée à la thématique
« Vieillir avec le VIH », que vous pouvez également
retrouver sur le site de l’Institut de la longévité, des
vieillesses
et
du
vieillissement
:
https://www.ilvv.fr/fr/lettre-d-information/

OUTILS/GUIDES/RAPPORTS/VIDEOS/WEBCONFERENCES
Livret "Vieillir avec le VIH en EHPAD" du COREVIH
Bourgogne Franche-Comté. Cliquez ici

Livret : Liberté, égalité, intimité. Personnes
handicapées intellectuelles et vie affective et sexuelle
M.-A. Torres-Maguedano, D. Dépaux, C. Grisard,
Unapei, 2019, 56 p. + Synthèse FALC 16 p — Cliquez
ici

Livre AFRAVIH 2020 — VIH, hépatites et santé sexuelle
— Cliquez ici

Webinaire : Adolescence et sexualité. Parlons-en !
T. Troussier, J. Mignot, Chaire Unesco santé
sexuelle et droits humains, 2020

utils

 Lancement d’une enquête Européenne sur l'Impact
du #COVID19 sur le vécu des personnes en
couple et de leur relation : Cliquez ici

O

 Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections 2020 La CROI 2020 a été virtuelle !Les
webcasts et Posters sont disponibles sur le site de
la CROI : ici
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REGIONAL
Journées francophones de sexologie et de santé sexuelle - 11 au 13
mars 2021 à Nantes. Programme et inscription
NATIONAL
Séminaire National TECs en COREVIH : 30 septembre au 2 octobre
2020 à Tours http://sfls.aei.fr/formations/pdf/2020/bulletin-programme-tec
-tours-oct20.pdf
2ème édition du colloque Lieu de santé promoteur de santé — 5 & 6
octobre 2020 à Paris. Plus d'information ici.
Congrès SFLS - 8 et 9 octobre 2020 : édition virtuelle autour d'actualités
et de débats (plus d'informations à venir)
Journée régionale du COREVIH Nouvelle Aquitaine - 13 novembre
2020 à Angoulême. Programme et formulaire d’inscription
COREVIH en ACTIONS : Colloque national le jeudi 10 décembre 2020 à
Paris. Programme et inscription
Journées PrEP, IST, Santé sexuelle - 30 et 31 mars 2021 à
Paris. Programme et inscription

INTERNATIONAL
10e conférence francophone AFRAVIH : 8-11 novembre 2020,
Dakar, Programme et inscription

Pour nous
contacter
COREVIH DES PAYS DE LA LOIRE
CHU Nantes 7ème Ouest
Place Alexis Ricordeau - 44035 Nantes Cedex
Tel : 02.40.08.43.67 - Messagerie : contact@corevih-pdl.fr

www.corevih-pdl.fr

