
 

 

 

Ordre du jour : 

- Organisation du colloque COREVIH sur le Chemsex en 2019 

 

Rappel du contexte : 

Lors de la 1ère réunion de la commission LGBT en octobre, les participants ont souhaité lancer un travail sur le 

Chemsex afin de monter en compétences. Il a été convenu d’organiser un colloque sur cette thématique en 2019.   

Le groupe de travail se réunit aujourd’hui afin de déterminer les date, lieu, public et format de ce colloque.  

En préambule :  

 Jérémy Leonard informe sur le questionnaire élaboré par le CEIPA (Centre d’Evaluation et d’Information 

sur la Pharmacodépendance – Addictovigilance) et remis aux utilisateurs de slam via les assos partenaires, 

AIDES, TECNOs et le Dr Benoit Shrek qui a écrit sa thèse sur le slam Une trentaine de questionnaires ont 

déjà été complétés. Les premiers résultats seront présentés lors du colloque par le Dr Caroline Victorri-
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Vigneau du CEIP-A et sous forme de poster. Il est convenu de proposer aussi ce questionnaire aux 

utilisateurs de slam vus en consultation PrEP, dans les CeGIDD et dans les services de maladies 

infectieuses. Afin d’uniformiser le recueil des données, une présentation de ce questionnaire sera proposée 

aux différents services par le Dr Caroline Victorri-Vigneau et AIDES. 

 

Après discussion il est décidé d’organiser le colloque comme suit :  

Date : fin novembre, début décembre 2019. Ce colloque pourrait s’inscrire dans le cadre d’une action régionale du 

1er décembre. 

Lieu : CHU d’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  

 Café d’accueil 

 Matin : plénière (amphithéâtre Larrey) 

o Définition du Chemsex et présentation des NPS (Nouveaux Produits de Synthèse), différence entre 

les modes de consommation, interactions possibles avec les antirétroviraux... Intervenants 

pressentis : Dr Jean-Marc Jacquet du service d’addictologie du CHU de Nîmes et/ou Fred Bladou, 

chargé de mission des actions communautaires de AIDES Paris et/ou Dr Frédéric Badel Psychiatre 

addicto de Bordeaux et le Dr Benoit Shrek 

o Présentation des résultats de l’enquête sur le slam par le Dr Caroline Victorri-Vigneau et sous forme 

de poster 

 Déjeuner au self du CHU 

 Après-midi : ateliers (salles annexes) et témoignages anonymes des utilisateurs de NPS sous forme de film 

et vignettes. Intervenants possibles : des pharmaciens, une femme policière sensibilisée aux victimes de 

viol, un médecin urgentiste, un représentant de boite de nuit… 

 

Suites à donner : 

- Transmettre le questionnaire aux différents services et fixer une date de présentation.  

- Déterminer la date du colloque à partir des disponibilités des intervenants de la Plénière via Doodle. 

- Faire le recensement des besoins auprès des CSAPPA, CAARUD, les services d’addictologie et tout autre 

professionnel en lien avec ce public. 

- Envoyer le draft du programme pour avis à la SRAE (Structure Régionale d’Expertise et d’Appui) Addicto 

suite à leur récente réunion avec les CSAPPA CAARUD sur le Chemsex pour éviter toute redondance. 

 

 

 

Avant de conclure la réunion, Jérémy Léonard alerte sur l’utilisation détournée du Fentanyl  qui a déjà fait une 

centaine de morts aux USA et dont la pratique dangereuse vient d’arriver sur Paris avant très possiblement les 

Pays de la Loire. 

 

Les prochaines dates des réunions du groupe de travail Chemsex et de la commission LGBT seront fixées via 

Doodle 

 

 



Pièces jointes : 

- Questionnaire sur le slam du CEIP-A 

- Présentation du Dr Jean-Marc Jacquet (CHU de Nîmes) lors de la Journée COREVIH du Centre Val de 

Loire du 15 novembre 2018 

 

 

 


