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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 21 juin 2019 

 

 

Personnes présentes :  

COREVIH : Christine BOLDRON, secrétaire, Charlie BONNIN, membre du 

bureau, Audrey BOUMIER, coordinatrice et Dr Valérie RABIER, vice-présidente 

AIDES : Jérémy LEONARD, Freddy LUCAS et Philippe ROSSIGNOL 

Trans Inter Action PDL : Chloé MORISSET 

 

Point d’étape du projet Chemsex 

Il est précisé l’existence de deux études : 

1- 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. 

2- 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. Le flyer d’information avec QR code nous sera 

transmis la première semaine d’août. 

 

Positionnement du COREVIH :  

 Communication sur les questionnaires auprès des SMIT 
(consultations VIH), des CEGIDD (sièges et antennes), des 
consultations PrEP et des consultations AES sexuels afin d’élargir le 
nombre d’inclusions :  
   Concernant l’étude portée par le CEIP-A : le questionnaire sera 

rempli sur place dans les services concernés.  
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  Concernant l’étude portée par l’INSERM, seul le flyer 
d’information sera distribué aux personnes afin de les inciter à 
remplir le questionnaire en ligne depuis leur tablette, PC ou 
smartphone.  

Préparation du colloque Chemsex (V2) 
 
Date : la date du jeudi 7 novembre 2019 est validée.  

A noter la tenue le même jour du colloque de l’IFAC sur l’addiction au jeu auquel 

la SRAE addicto est également invitée.  Il est décidé de maintenir la date du 7 

novembre compte tenu du manque de disponibilité de l’amphithéâtre de l’ICO. 

Depuis la réunion de la commission et après de nouveaux échanges avec la 

SRAE addictologie, il a finalement été décidé de reporter ce colloque durant le 

mois de janvier ou février 2020. En effet, il apparait que trop d’acteurs auraient 

été concernés par les deux colloques et cela aurait nécessairement dilué les 

présences.  

 

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. 

Format : une journée  

Pré-programme :  

9h-9h30 : Café d’accueil 

 

9h30 – 9h40 : Ouverture par la vice-présidente du COREVIH, Dr Valérie 

RABIER et l’animateur de la commission « prévention, promotion de la santé 

sexuelle chez les LGBT », Charlie BONNIN 

 

9h40 – 10h : Les addictions, QUESACO ? (15’ de présentation + 5’ d’échanges 

avec la salle) 

Intervenant : un membre de la SRAE Addictologie des Pays de la Loire (RV 

téléphonique avec Solen PELE après la réunion => Audrey Boumier) 

 

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

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

intervenir, à confirmer si toujours disponible le 7 novembre sinon demander à un 
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autre membre de l’équipe => Jérémy Léonard) 

 

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

nouveaux produits utilisés, les effets recherchés, les modes de 

consommations… 

Intervenant : Dr. Jean-Marc JACQUET, addictologue au CHU de Nîmes (à 

confirmer => Audrey Boumier) 

 

Questions et échanges avec la salle 

11h15 – 11h35 : Pause  

 

11h35-12h : Zoom sur la pratique du Slam  

Intervenant : Dr. Benoit SCHRECK, psychiatre au CHU de Nantes (à confirmer si 

disponible le 7 novembre => Jérémy Léonard) 

 

12h-12h15 : Témoignages de chemsexeurs vidéo anonymisée, audio, en 

présence physique… Savoir ce qu’ils recherchent, leur ressenti, leur relation 

avec le produit => AIDES – Thomas Jovelin peut aider avec le montage vidéo 

 

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 + Exposition des posters (AIDES, 

SFLS…) 

 

14h : Présentation des 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,  

 Dans un CSAPA ? – Intervenant : à voir avec la SRAE Addictologie 

des pays de la Loire => Audrey Boumier 
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 Lors d’une consultation PrEP ? – Intervenante : Rozen GORRE 

(IDE PrEP au CHU de Nantes) => Jérémy Léonard   

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

Derenne (médecin et IDE du CeGIDD du CHU d’Angers) => 

Audrey Boumier 

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 : SMIT du Mans sinon de Nantes => Audrey Boumier 

 

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 

Intervenant et animateur de la table ronde : Fred BLADOU, chargé de mission 

« actions communautaires », association AIDES (OK pour intervenir mais vérifier 

si toujours disponible le 7 novembre => Jérémy Léonard)  

16h45 : Mot de clôture – intervenant : Vincent LECLERCQ de l’ARS + Charlie 

BONNIN 

 

Prochaine réunion : le vendredi 27 septembre de 14h à 16h  

en visioconférence. 

 Validation des intervenants 

 Validation et diffusion du programme avec ouverture des 

inscriptions 

 

Participation du COREVIH :  

 Financement de la pause café et du buffet  

 Prise en charge des frais de déplacement des intervenants 

et acteurs 
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Questions diverses : 

Semaine de dépistage VIH, IST, hépatites : Audrey Boumier fait part de 

la mise en place d’une semaine de dépistage annuelle financée par la 

DGS dont les COREVIH seront les coordinateurs. La communication sera 

assurée par Santé Publique France. 

2019 : la semaine de dépistage sera calée avec le 1er décembre. L’ARS 

est en attente de propositions de projets. 

2020 : choix de la programmer en juin (organisation à prévoir dès 

septembre) 

La commission CFPD/CPEF/EVARS, réunie la veille, a suggéré l’achat 

d’autotests, TRODs, préservatifs pour les structures, peut-être aussi la 

location d’une cabine photobooth (se renseigner sur son tarif). 

Audrey Boumier se renseignera auprès de l’ARS du budget alloué et du 

circuit du financement. 

 

Invitation de Giovanna Rincon, vice-présidente du COREVIH Ile de 

France Nord et directrice d’Acceptess-T, lors d’une Plénière (mars 2020, à 

confirmer) afin de lancer une dynamique et réflexion sur le public Trans 

dans les Pays de la Loire. Contact : Chloé Morisset et Audrey Boumier. 

 

Fin de la réunion 
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