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Le contexte stratégique  



CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 

Moyens  
 

Pourquoi ? :  

Visibilité sur la durée en matière stratégique et 

financière 

Concertation+++ sur les objectifs à atteindre  

construire une feuille de route commune  

Opportunité de négocier une réévaluation du budget  

 

Projet de CPOM entre le COREVIH et l’ARS des 
Pays de la Loire 
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  4 axes principaux ( = les 4 missions du COREVIH) 

 

  Assortis d’objectifs stratégiques et opérationnels 

  

 Champ thématique élargi : IST dont le VIH et les hépatites virales 
transmissible par voie sexuelle 

 

 Répartition de la promotion de la santé dans l’ensemble des 
objectifs 

 

 Conséquences des IST : prédominance du VIH 

Les orientations stratégiques en cours de 
négociation 



N° A/01 Objectif : Susciter et renforcer les liens entre les acteurs des 
champs sanitaire, médico-social, social et de la prévention-
promotion de la lutte contre les IST, dont le VIH et les hépatites 
virales dans une approche globale de santé sexuelle 

AXE 1 : Coordonner dans son champ, et 
selon une approche de santé sexuelle, les 
acteurs….. 

N° A/02 Objectif : Assurer l’animation régionale  en matière de lutte contre 
les IST, dont le VIH et les hépatites virales dans une approche 

globale en santé sexuelle 
 [ 

N° A/03 Objectif : Concevoir un annuaire régional numérique des structures 
intervenant dans le champ de la santé sexuelle pour améliorer la 

lisibilité de l’offre  



AXE 2 : Contribuer  à l'amélioration du 
parcours des personnes présentant une IST 
dont le VIH et les hépatites virales ou exposées 
à un risque d'infection par ces virus (1/2) 

N° B/01 Objectif : Contribuer à l’amélioration du parcours en santé sexuelle  

N° B/02 Objectif : Renforcer la promotion de la santé sexuelle en direction 
des publics cibles (jeunes et publics vulnérables aux IST, dont le VIH et 

les hépatites virales) 

N° B/03 Objectif : accompagner le développement de l’éducation 
thérapeutique des PVVIH et contribuer à l’amélioration de la qualité 
de vie des PVVIH  

N° B/04   Objectif : Impulser et favoriser l’amélioration de la qualité des 
pratiques  et l’harmonisation des pratiques des professionnelles sur 
l’ensemble du territoire régional notamment pour la prise en compte 
des besoins spécifiques des PVVIH ou exposées à un risque 
d'infection par ce virus et/ou  par une autre IST ( dont les hépatites 
virales), dans une approche globale de santé sexuelle 



AXE 2 : Contribuer  à l'amélioration du 
parcours des personnes présentant  une IST 
dont le VIH et les hépatites virales ou 
exposées à un risque d'infection par ces 
virus  (2/2) 
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N° B/05 Objectif : Contribuer à l’organisation d’une offre de formation des 
acteurs, pour favoriser une approche globale en santé sexuelle (en 
lien avec les organismes de formation existants et les compétences 
locales en santé sexuelle  ) 

 

 

 
N° B/06 

Objectif : Diffuser, conserver et le cas échéant élaborer, en lien avec 
les sociétés savantes, des référentiels et des protocoles sur 
l’ensemble du champ de la santé sexuelle 

N° B/07 Objectif : Assurer une veille réglementaire et journalistique 

N° B/08 Objectif : Etre ressource pour l’accompagnement  méthodologique 
des projets en santé sexuelle des professionnels et des 
structures sur le territoire des Pays de la Loire 



AXE 3 : Recueillir et analyser l'ensemble des données 
épidémiologiques ainsi que toutes les données régionales 
utiles à l'évaluation de la politique nationale en matière de 
lutte contre les infections sexuellement transmissibles 
dont le VIH et les hépatites virales 

N° C/01 Objectif : Recueillir l’ensemble des données épidémiologiques  
ainsi que toutes les données régionales utiles à l'évaluation de 
la politique nationale en matière de lutte contre les infections 
sexuellement transmissibles dont le VIH et les hépatites 
virales  

N° C/02 Objectif : Analyser l’ensemble des données épidémiologiques  ainsi 
que toutes les données régionales utiles à l'évaluation de la 
politique nationale en matière de lutte contre les infections 
sexuellement transmissibles dont le VIH et les hépatites virales  

C/03 Objectif : Contribuer à la veille scientifique  et favoriser la recherche 
transversale en matière de lutte contre les infections sexuellement 
transmissibles dont le VIH et les hépatites dans une approche de santé 
sexuelle   

  



AXE 4 : Concourir par son expertise à l'élaboration, la mise en 
œuvre et l'évaluation des politiques nationales et régionales de 
la lutte contre les infections sexuellement transmissibles dont le 
VIH et les hépatites virales dans le domaine de la santé sexuelle, 
ainsi que, sur demande du directeur général de l'agence régionale 
de santé, au projet régional de santé 

N° D/01 Objectif : Communiquer sur les missions du COREVIH des Pays de la Loire 
auprès des acteurs concernés 

N° D/02 Objectif : Organiser, participer et relayer des journées événementielles 
(colloques, forums…) 

N° D/03 Objectif : Participer à l’évaluation des besoins régionaux dans une 
perspective d’adaptation de l’offre à la demande et de réduction des 

inégalités en termes de  santé sexuelle  

N° D/04 Objectif : Communiquer vers les acteurs et le grand public sur les objectifs à 
atteindre d’ici 2030 dans une démarche de relais de la stratégie nationale 

de santé sexuelle  


