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                             Coordination Régionale de lutte contre le VIH et les IST 
 

 

 

            COMMISSION PREVENTION/PROMOTION DE LA SANTE 

SEXUELLE AUPRES DES LGBTI 

 

Compte-rendu du 4 décembre 2019 
 

Personnes présentes (beaucoup de personnes excusées !) :  

COREVIH : Charlie BONNIN, membre du bureau, Audrey BOUMIER, coordinatrice et Dr Eric 

Billaud, Président 

AIDES : Jérémy LEONARD, Freddy LUCAS  

CeGIDD 85 : Dr. Yvan POIRIER 

 

Préambule 

Il est précisé l’avancée de deux études sur le chemsex : 

1- Etude portée par le service d’addictovigilance du CHU de Nantes  

Il s’agit d’un questionnaire (30’) élaboré par le CEIP-A (Centre d’Evaluation et d’Information sur 

la Pharmacodépendance – Addictovigilance) et remis aux chemsexeurs identifiés via 

l’association AIDES, l’association TECNOs et quelques CSAPA. Une trentaine de 

questionnaires ont déjà été complétés.  

Les premiers résultats ont été présentés lors d’un colloque de la MIDELCA par le Dr Caroline 

Victorri-Vigneau du CEIP-A et sous forme de posters dont un a été reconnu comme meilleur 

poster par la ministre de la santé. L’analyse des données est gérée par Marylène Guerlais du 

CEIP-A 

Une réunion a eu lieu fin novembre 2019 avec le CEGIDD 44 et AIDES 44 pour affiner le 

questionnaire qui sera finalement sous forme d’auto-questionnaire papier.  

Le circuit de récupération des questionnaires reste à être précisé. Jérémie Léonard se 

renseigne auprès du médecin investigateur.  

2- Etude portée par l’INSERM au niveau national 

Il s’agit d’un questionnaire (45’) en ligne à l’intention des chemsexeurs, de leur entourage et des 

soignants. L’information et le flyer d’information avec QR code a été transmis cet été auprès 

des équipes de professionnels et auprès des patients des services suivants :  

 Service de consultations VIH ( x7)  

 CEGIDD ( x 20 ( sièges et antennes),  

 Services de consultations PREP (x7)   

 Service de suivi des AES (x7).  
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Finalisation de la Préparation du colloque Chemsex  
 
Date : 6 février 2020 

Lieu : Amphithéâtre de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest à Angers 

Installations annexes : zone de posters + tables pour documentations et outils.  Possibilité de 

financement de l’impression des posters des structures hors hospitalières après avis du Bureau. 

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, les services des douanes, les sexologues (cf. Dr. Patrice Lopez) 

(penser à donner l’info des Assises de sexologie aux personnes ayant transmis des posters afin 

qu’elles puissent éventuellement proposer ces mêmes posters lors des Assises qui auront lieu 

en mars 2020 à Nantes), CRIAVS, ARS, Conseil régional… 

Format : une journée  

Pré-programme détaillé ( en jaune les intervenants confirmés) :  

9h-9h30 : Café d’accueil 

 

9h30 – 9h45 : Ouverture par le Président et la vice-présidente du COREVIH, Dr Eric BIllaud 

(CHU de Nantes) et Dr. Valérie RABIER (CHU d’Angers) et le Co-animateur de la commission 

« prévention, promotion de la santé sexuelle chez les LGBT », Charlie BONNIN (association 

AIDES) 

 

9h45 –10h : Les addictions, QUESACO ? (15’ de présentation) 

Intervenant : Dr. Jean-Yves GUILLET, Président de la SRAE Addictologie des Pays de la Loire 

 

10h-10h20 : Le chemsex, QUESACO ? Risques et conséquences, profil des 

consommateurs  

 Préambule : Visionnage du film réalisé avec le soutien du COREVIH Lyon Vallée du 

Rhône (5 ‘) : Cliquez-ici 

Intervenant : Dr. Benoit SCHRECK, psychiatre au CHU de Nantes  

 

10h20 – 11h : Nouveaux produits de synthèse et chemsex : éclairage sur les nouveaux 

produits utilisés, les effets recherchés, les modes de consommations… 

Intervenant : Dr. Marylène GUERLAIS, Pharmacien au CHU de Nantes  conseillée par la 

SRAE – A contacter pour vérifier sa disponibilité  Jérémy Léonard 

 

11h-11h15 : Questions et échanges avec la salle 

 

11h15 – 11h35 : Pause et visite des posters 

https://chemsex.fr/
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11h35-11h55 : Zoom sur la pratique du Slam  

Intervenant : Dr. Benoit SCHRECK, psychiatre au CHU de Nantes  

 

11h55-12h20 : Témoignages de chemsexeurs  

Vidéo témoignages de chemsexeurs réalisée par le COREVIH Lyon Vallée du Rhône : Savoir 

ce qu’ils recherchent, leur ressenti, leur relation avec le produit. Contacter le COREVIH Lyon 

Vallée du Rhône pour les droits de diffusion  Audrey Boumier  

Intervention en WEB conférence du Dr. Michel Ohayon (Centre 190 - Paris) – témoignage sur le 

mésusage du Chemsex, la violence, le non consentement –  s’assurer de la faisabilité de la 

web conférence et de la disponibilité du dr. Ohayon ( Eric Billaud, Audrey Boumier, Christine 

Boldron) 

 

Questions et échanges avec la salle 

 

12h30 – 13h45 : buffet déjeunatoire sous forme de mange debout car six chaises 

seulement seront disponibles. Choix du même traiteur que la Plénière : le Grenier 

Gourmet => Christine Boldron  

Et visite de l’Exposition des posters (AIDES, SFLS…) 

 

14h : Présentation des premiers résultats de l’enquête régionale Pays de la Loire, sur le 

chemsex  

Intervenante : Dr. Caroline VIGNEAU-VICTORRI ou Dr Marylène GUERLAIS, CEIP-A Nantes 

=> Jérémy Léonard 

 

14h15 -15h15 : Quels accompagnements / orientations et prises en charge pour les 

chemsexeurs en Pays de la Loire ?  

 Chez AIDES ? – intervenant : Jérémy LEONARD,  

 Lors d’une consultation PrEP ? – Intervenante : Rozen GORRE (IDE PrEP au 

CHU de Nantes)  

 Lors d’une consultation CeGIDD ? Dr Valérie Delbos ou Nathalie Derenne 

(médecin et IDE du CeGIDD du CHU d’Angers) => Audrey Boumier – Suite à la 

réunion le CEGIDD 49 ne sera pas en mesure de réaliser cette présentation / 

Audrey BOUMIER va solliciter un autre CEGIDD 

 Dans un CSAPA ? – Exemple du CSAPA de Lyon Intervenant : Dr. Lack – lui 

proposer une intervention WEB conf s’il ne pas se déplacer => Audrey Boumier 
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15h15 -15h45 : VIH, hépatites et Chemsex – quelle prise en charge en Pays de la Loire 

(questions des interactions médicamenteuses, de l’observance au traitement, des orientations 

et prise en charge spécifiques), nouvelles contaminations VHC. Présentation de 2 ou 3 diapos 

sur l’épidémio. 

Intervenant : Freddy Lucas a contacté le SMIT de la RSY : réponse = non disponible) / 

Audrey Boumier a contacté le SMIT du CH du Mans : réponse = le médecin qui suit des 

chemsexeurs sera en congés / Audrey Boumier a contacté le SMIT d’Angers : le SMIT 

d’Angers n’est pas en mesure d’effectuer cette présentation / Audrey BOUMIER va 

contacter les centres parisiens et/ ou le CHU de Marseille.  

 

15h45 – 16h45 : Table ronde - Comment améliorer le parcours des chemsexeurs et 

apporter une réponse collective harmonisée sur la région des Pays de la Loire ? 

 Synthèse des échanges de la journée 

 Quelques clés pour dépasser les difficultés identifiées  

 Zoom sur la plus-value d’une approche communautaire 

Intervenants :  

- Fred BLADOU, chargé de mission « actions communautaires », association AIDES – 

Animateur de la table ronde 

- Dr. OHAYON (contacté par Eric Billaud – non disponible l’après-midi)  

- Tous les intervenants de la journée 

16h45 : Mot de clôture – ARS (Mme De Guenyveau et/ou Dr. Blanchier + Charlie BONNIN + 

Dr. JY Guillet (SRAE Addicto)  Audrey Boumier 

 

Participation financière du COREVIH :  

 Financement de la pause café et du buffet  

 Prise en charge des frais de déplacement des intervenants et acteurs 

Bulletin inscription :  

Le bulletin d’inscription sera réalisé par Christine Boldron. Il comprendra les indications 

suivantes : structure d’appartenance / Fonction / Nom/prénom / Ville  

En parallèle des inscriptions, un sondage sera réalisé afin de pouvoir évaluer en amont 

du colloque les questions suivantes :  

 Niveau de connaissance sur le chemsex (échelle d’évaluation de 0 à 10) 

 Avez-vous déjà pris en charge ou rencontré des Chemsexeurs dans votre activité 

professionnelle ou associative ? OUI NON 

 Aisance à parler de ce sujet avec les personnes que vous rencontrez (échelle 

d’évaluation de 0 à 10) 
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Les résultats de ce sondage ainsi que le profil des personnes inscrites au colloque 

seront projetés lors du mot d’ouverture de la journée (sous forme de camembert).  

 

Questions diverses : 

 Début 2020 : lancement d’une étude Trans et VIH : Audrey Boumier et le Dr. 

Clotilde Allavena, animatrice de la commission recherche du COREVIH ont 

rencontré l’équipe investigatrice de l’étude : INSERM / AIDES / Association 

Acceptess-t. Il s’agit d’un projet d’enquête qualitative socio-épidémiologique à 

l’échelle nationale à partir d’entretiens en face à face. Demande au COREVIH 

d’être relais dans les SMIT prenant en charge des trans. Un courrier a été 

envoyé à tous les SMIT avec demande d’accord pour cette enquête.  

 Publication d’une plaquette d’information sur le chemsex réalisée par le 

CRIPS Auvergne-Rhône-Alpes : cliquez ici  

 

Fin de la réunion 

 

 

http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1096

