SEANCE PLÉNIERE
du 13 décembre 2018

ANIMATEUR/ANIMATRICE :

SECRÉTAIRES DE SÉANCE :

Dr Eric BILLAUD – Dr Valérie RABIER

Christine BOLDRON

Intervenants durant la séance :
Dr Clotilde ALLAVENA, Dr. Éric BILLAUD, M. Charlie BONNIN, M. François CHARRIER,
Dr Hikombo HITOTO, Mme Nathalie LYDIÉ et Dr Valérie RABIER.

Etaient présents :
Membres du Comité Plénier
NOM - PRENOM

Fonction

Structure

ALLAVENA Clotilde
ARMAND Aurore
BILLAUD Eric
BONNIN Charlie
BOURNEAU-MARTIN Delphine
BRUNET-CARTIER Cécile
BUET Lucie
CHARRIER François
CHASLERIE Anicet
DELBOS Valérie
DERENNE Nathalie
DROUMAGUET Pierre
FAZAL-CHENAI Méry
HITOTO Hikombo

Praticien hospitalier - infectiologie
Praticien hospitalier PASS
Médecin
Volontaire
Pharmacien - centre de pharmacovigilance
Paticien attaché SMIT
Assistante sociale SMIT
Vice-Président
Médecin conseil
Médecin responsable CeGIDD 49
IDE CeGIDD
Chargé de mission
Membre bénévole commission régionale santé
Chef de Service d'Infectiologie - coordinateur CPVD

CHU Nantes
CHU Angers
SMIT CHU Nantes
AIDES Pays de la Loire
CHU Angers
CHU Nantes
CHU Nantes
MGEN Vendée
Direction Régionale du Service CPAM
CHU Angers
CHU Angers
IREPS Pays de la Loire
UFC Que Choisir Pays de la Loire
CH Le Mans

KNIPPING Catherine

Médecin sexologue

CHU Nantes et Clinique Jules Verne

LAUBERT Brakha
LAVIGNE Emmanuelle
LEAUTEZ Sophie
LEONARD Jérémy
LORENTE Isabela

Volontaire élue
Médecin référent des CPEF
Praticien hospitalier SMPU
Délégué de lieu de mobilisation
Praticien hospitalier - CFPD

AIDES Pays de la Loire
Conseil départemental du Maine et Loire
CHD Vendée
AIDES Pays de la Loire
CHD Vendée

MERIEAU Stéphanie

Chargée de projets santé des jeunes

RDR - Direction Santé Publique - Nantes

MICHAU Christophe
QUELENNEC Elise
RABIER Valérie
ROUSSEAU Solène
TREBILLON Valérie
VERHAEGHE Céline

Praticien hospitalier - infectiologie
Directrice territoriale 85
Praticien hospitalier SMIT
Accompagnantes sociale
Assistante sociale
Pharmacien d'officine, élue URPS

CH St Nazaire
IREPS Pays de la Loire
CHU Angers
Maison des adolescents 44
Association Aurore - L'Entrac't
URPS Pharmaciens

Invités
NOM - PRENOM

BARBARIN Jean-Jacques
BLANCHIER Véronique
BOLDRON Christine
BONNET Bénédicte
BONNIN Claudie
DANGEUL POTIER Florence
DE GUENYVEAU Gwendoline
GARNIER Nathalie
GRAND-COURAULT Carole
HEMON Claire
JOVELIN Thomas
LAURENT Steven
LAINE Laetitia
LECHANTRE Jacques
LUCAS Freddy
LYDIÉ Nathalie
OLIVIER Katell
OLLIVIER Ronan
PALVADEAU Damien
PAREDES Ernesto
PEDROSA Cynthia
PELE Solen
QUEDE Fabien
RAT-MORRIS Elizabeth
RUELLAN Anne-Lise
SECHER Solène
SEVIN Nathalie

Fonction

Communication Prévention-Santé
Médecin, conseillère médicale
Secrétaire
Médecin
Coordinatrice
TEC
Inspectrice
Responsable PEPS
TEC
Technicienne de Virologie
Data-manager
Médecin
TEC
Communication Prévention-Santé
Chargé de projet
Responsable de l'Unité Santé Sexuelle
Coordinatrice régionale
Médecin
Médecin
TEC
Educatrice
Responsable régionale
Chargé de mission régional
Présidente
Pharmacien
Biostatisticienne
Cadre

Structure

Association Gay Randonneurs Nantais
ARS PDL
COREVIH
SMIT - CHU de Nantes
Famille Relais
COREVIH/CH du Mans
ARS PDL
Ville d'Angers
COREVIH / CH St Nazaire
CHU de Nantes
COREVIH
CHU de Nantes/MPU
CHD La Roche sur Yon/COREVIH
Association Gay Randonneurs Nantais
AIDES 85
Santé Publique France
Médecins du Monde Pays de la Loire
SPF Cire PDL
CH du Mans
CHU de Nantes
AURORE - Service Hom'Up
SRAE Addictologie
CDPM Pays de la Loire
Fédération Planning Familial PDL
Centre Régional de Pharmacovigilance
COREVIH PDL/CHU de Nantes
PHU3 - CHU de Nantes

Total : 54 personnes (dont 21/32 membres avec voix délibérative titulaires ou suppléants)
Rappel : Quorum atteint si 17 personnes avec voix délibérative
 19 titulaires (dont 7 membres du Bureau), 2 suppléants
Collège 1 : 7 représentants/24
Collège 2 : 10 représentants/36
Collège 3 : 4 représentants/12
Collège 4 : 6 représentants/12

Ordre du jour :
-

Ouverture de la séance Plénière
Point d’étape du lancement des commissions de travail COREVIH
Présentation du dispositif « MémoDépistage »
Point d’information sur l’application du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) à
Nadis® (sous réserve)
Présentation des recommandations du CNS – Conseil National du SIDA et des hépatites pour la
Notification Formalisée aux Partenaires (sous réserve)

Ouverture de la séance Plénière par le Dr Eric Billaud (Président du COREVIH) et le Dr Valérie Rabier
(Vice-Présidente du COREVIH)
Le Dr Billaud remercie les personnes présentes venues en nombre et de représentations très diverses.
Le quorum est atteint.

Point d’étape du lancement des commissions de travail COREVIH :
En préambule, le Dr Billaud rappelle qu’à la suite du précédent mandat, la feuille de route des commissions
s’est orientée vers un axe populationnel. Plusieurs commissions ont été identifiées et certaines d’entre elles
se sont déjà réunies avec constitution de groupes de travail.
Le Dr Billaud précise également que l’ARS Pays de la Loire souhaite mettre en place un CPOM (Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) avec le COREVIH pour les quatre prochaines années. Une réunion est
prévue en février 2019. A cette fin, il est demandé au COREVIH, à partir d’un état des lieux régional, de
dégager des propositions d’actions prioritaires qui constitueront après validation par l’ARS, les axes du futur
CPOM.

Commission LGBT, présentée par M. Charlie Bonnin (AIDES) – cliquez ici
Eléments de discussion dans la salle :
-

-

-

Groupe de travail Chemsex :
o la SRAE (Structure Régionale d’Appui et d’Expertise) Addicto des Pays de la Loire fait part
de son souhait de travailler conjointement avec la commission LGBT sur cette thématique.
PrEP :
o Mme De Guényveau de l’ARS suggère que les remontées d’information données par
AIDES, suite aux retours des usagers, soient complétées par des informations produites
par les établissements et services proposant la PrEP et de réfléchir aux solutions à
proposer.
o Une réflexion sera menée sur comment mieux informer les jeunes HSH < 28 ans (tranche
d’âge la plus touchée par les nouvelles contaminations) sur ce dispositif. Faut-il élargir les
acteurs ? Le Dr. Michau fait part d’un partenariat positif avec les médecins généralistes
de St Nazaire. La Commission Jeunes pourrait également s’emparer de cette question
dans le cadre d’une approche de la santé sexuelle globale (réduction des risques, relation
à l’autre…).
Groupe de travail Nadis® :
Il est rappelé que le codage Nadis® est homogène au niveau national.

Commission Jeunes, présentée par le Dr. Valérie Rabier (CHU d’Angers) - cliquez ici - avec un zoom
sur une expérience de « Ciné Débat » en Vendée présenté par M. François Charrier (MGEN 85) cliquez ici
Eléments de discussion dans la salle :
-

Une cartographie régionale des intervenants en santé sexuelle est en cours d’élaboration avec la
Commission CFPD/CPEF/EICCF. Elle sera à destination des professionnels associatifs,
médicaux et médico-sociaux pour l’orientation des patients suivant leurs problématiques. Il
convient de vérifier qu’une telle cartographie n’existe pas déjà ailleurs afin d’éviter toute
redondance. Le Dr Lorente informe de l’existence d’une cartographie sur les CeGIDD éditée par

-

-

-

le Réseau de Santé Sexuelle Publique Ile de France, en cours d’élargissement à tout le territoire
national.
Il est fait part du manque de moyens humains formés pour répondre aux sollicitations des
établissements scolaires et de la difficulté à prioriser les demandes. L’ARS, consciente des
moyens limités des CeGIDD pour répondre à toutes les sollicitations d’intervention sur le terrain,
rappelle l’enjeu qu’il y a à sensibiliser, voire former, des relais parmi les professionnels sociaux et
médico-sociaux qui bien outillés pourraient s’autonomiser dans la réalisation de certaines actions
de prévention et favoriser les orientations adaptées.
Concernant la cartographie, une présentation en deux volets : « grand public » et
« professionnels » est recommandée. De plus, la thématique Jeunes étant très vaste, il
conviendrait de raisonner par tranches d’âge, puis de définir un calendrier de travail à partir des
priorités d’actions à mener.
Question posée si les jeunes en situation de handicap sont pris en compte dans cette
commission. Le Dr. Billaud répond qu’une commission COREVIH « handicap » sera mise en
place et intègrera ces jeunes.

Commission POZEFs, présentée par le Dr. Hikombo Hitoto (CH du Mans) - cliquez ici
Eléments de discussion dans la salle :
-

Le parcours migrants apparaît comme une question majeure.
Des actions locales existent, comme à Nantes avec un groupe de travail piloté notamment par
médecins du monde, la ville de Nantes et la PASS où il a été mis en évidence les difficultés du
parcours migrant dues à l’incompréhension de l’offre et des délais. Une réflexion est menée sur la
construction d’une procédure d’urgence et comment mettre un terme à la multiplication d’offres
non réfléchies. Un travail a également été conduit en Sarthe sur le parcours du migrant entre la
PASS, le CFPD et les associations. Il a été mis en évidence le besoin d’un guichet unique mais la
question majeure reste son financement. Quels seraient alors les périmètres d’actions pour les
acteurs et est-il possible d’élargir les missions de la PASS ? Mme de Guényveau invite les
membres de ce groupe à contribuer à la réflexion régionale en faisant des propositions sur le
« parcours migrant » dont la mise en œuvre opérationnelle dans la région reste à définir.

Commission Recherche présentée par le Dr. Clotilde Allavena (CHU de Nantes) - cliquez ici
- Le Dr. Clotilde Allavena précise que cette commission est ouverte à toute proposition de projets
en vue d’améliorer la prise en charge des patients. Pour toute demande d’information ou contact :
solene.secher@chu-nantes.fr

Commission CFPD/CPEF/EICCF présentée par le Dr. Hikombo Hitoto (CH du Mans) - cliquez ici

En conclusion :
-

Les animateurs des commissions invitent les membres du COREVIH à rejoindre une ou plusieurs
commission(s) afin d’enrichir les échanges.
Des réunions inter-commissions seront organisées sur des thématiques communes (ex.le
dépistage pour les commissions LGBT et POZEFs).
En vue du prochain CPOM, Mme De Guényveau demande d’approfondir l’état des lieux de
chaque commission en précisant ce qui existe, ce qui est insuffisant et ce qui doit être développé.

Présentation du mémodépistage : favoriser le dépistage répété du VIH par Mme Nathalie Lydié
(Santé Publique France)

Fin de la séance Plénière

Prochaine réunion
le jeudi 14 mars 2019 à 9h30
au CHU de Nantes

