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ANIMATEUR/ANIMATRICE : SECRÉTAIRES DE SÉANCE : 

Dr Eric BILLAUD – Audrey BOUMIER Audrey BOUMIER/Christine BOLDRON 
 

En tant que membres (avec voix délibérante : VD) : 
Dr. BILLAUD Eric  (VD)   SMIT – CHU de Nantes / COREVIH Pays de la Loire 
CABELGUEN Gaël (VD)   AIDES 
Dr. CHENNEBEAULT Jean-Marie (VD) SMIT - CHU Angers 
COUVRAND Eloïse (VD)   REVIH St Nazaire 
DOUILLARD Stéphane (VD)  Le Logis Montjoie 
FAZAL-CHENAI Méry (VD)  UFC Que Choisir 
Dr. HITOTO Hikombo (VD)  CH Le Mans 
Dr. LEAUTEZ-NAINVILLE Sophie (VD) CHD Vendée 
LEROY Martine (VD)   MFPF Pays de la Loire 
Dr. MICHAU Christophe (VD)  Médecine Polyvalente - CH St Nazaire 
NERZIC Etienne     Espace des Usagers CHU de Nantes 
Dr. RABIER Valérie   CHU d’Angers 
 
 
En tant qu’invités :   
AUTESSERRE Dominique  Espace des Usagers – CHU de Nantes 
BLANDIN Marjolaine   Espace des Usagers – CHU de Nantes 
BOLDRON Christine   COREVIH Pays de la Loire – CHU de Nantes 
BONNET Bénédicte   SMIT – CHU de Nantes et RRSS 
BOUCHEZ Sabelline   SMIT – CHU de Nantes   
BOUMIER Audrey   COREVIH Pays de la Loire – CHU de Nantes 
BOURSIER-POUX Fabienne 
CHEYMOL Frédérique   
DIONOU Sié    COREVIH IDFCentre 
FERRE Virginie    Pharmacie – CHU de Nantes 
GOUY Anne    Pharmacien Rezé 
GRAND-COURAULT Carole  CH St Nazaire 
HORCHOLLE Camille   Faculté de Pharmacie 
HUE Hervé    CHU de Nantes 
ISOARDO Karelle   AIDES 
JOVELIN Thomas   CHU de Nantes 
LEONARD Jérémy   AIDES 
LOUASSE Philippe   COREVIH IDF Centre 
Dr. MALLAT Eric    Service de la promotion de la santé et prévention – ARS 
PINEAU Solène    CHU de Nantes 
QATIB Naoual    CH Le Mans/Laval 
REHAIEM Sami    CHU d’Angers 
Dr. RELIQUET Véronique   CHU de Nantes  
SEVIN CARPENTIER Nathalie  CHU de Nantes     
SUPIOT Christelle   SMIT –CHU de Nantes 
THIETARD Nathalie   La Rose des Vents 
 
 
Total : 37 personnes (dont 10 membres avec voix délibératives titulaires ou suppléants) :  

 Quorum atteint si 13 personnes avec voix délibérante 
 7 titulaires (dont 3 membres du Bureau), 3 suppléants 

 
Collège 1    6 représentants / 30 
Collège 2    2 représentants / 18 
Collège 3    4 représentants / 15 
Collège 4    0 représentants / 9 

 
 
 
 

RÉUNION PLÉNIERE  
du 18 décembre 2014 

 

Intervenants durant la séance : 
Dr. Eric BILLAUD, Audrey BOUMIER,   
Sié DIONOU, Pr. Virginie FÉRRÉ, 
Philippe LOUASSE,  
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Ordre du jour   
• Ouverture par le Dr. Eric BILLAUD, Président du COREVIH 
• Présentation de la thèse du Dr.  Léa Bruneau : « Lieux de vie et prise en charge des personnes adultes vivant avec le VIH en 

Loire Atlantique » 
• Parcours de santé et nouveaux métiers dans les COREVIH : Intervention de S. DIONOU, médiateur de santé et PH. LOUASSE, 

coordinateur -  COREVIH Ile de France Centre  
• Autotest VIH: anticipons leur arrivée – Intervention du Pr. Virginie FERRE, Doyen de la faculté de pharmacie de Nantes 
• Programme régional d’éducation thérapeutique pour les personnes adultes vivant avec le VIH : bilan et perspectives 
• Plan d’action pluriannuel du COREVIH 2015-2017 
• Préparation du renouvellement des membres du COREVIH novembre 2015 
• Congrès SFLS 8 et 9 octobre 2015 à Nantes 
• Questions diverses  

 
 
 

Cf. diaporama ci-joint 
 

• Ouverture par le Dr. Eric BILLAUD, Président du COREVIH  
 

• Le Dr. BILLAUD présente la thèse du Dr.  Léa BRUNEAU sur: « Lieux de vie et prise en charge des personnes adultes vivant 
avec le VIH en Loire Atlantique », cf  pièce jointe 1 

 
• Parcours de santé et nouveaux métiers dans les COREVIH : Intervention de S. DIONOU, médiateur de santé et PH. LOUASSE, 

coordinateur -  COREVIH Ile de France Centre 
 

o Rappel du contexte par Audrey BOUMIER : cf diaporama p 5 
 

o Témoignage de M. Sié DIONOU sur la place et l’intérêt d’un médiateur de santé au sein des équipes hospitalières cf 
pièce jointe 2 

 
En complément :  

 Montage financier : ce poste était initialement financé par SIDACTION et, depuis 2013, par l’Assistance 
Publique des Hôpitaux de Paris à raison d’un 0.6 ETP sur un poste d’Ingénieur d’étude (CDD qui devrait 
aboutir à un CDI) + participation financière de  SOS Hépatites.  

 Contexte de cette création de poste : cette médiation culturelle a été mise en place face aux difficultés de 
compréhension entre le personnel soignant et les patients migrants (25 % de la file active sont d’origine sub-
saharienne). Le rôle du médiateur consiste à accompagner le patient migrant dans une éducation à la santé 
globale via l’ETP : prévention et dépistage au niveau VIH, hépatites, diabète, hypercholestérolémie... Par 
contre, sa mission ne relève en aucun cas de l’interprétariat. 

 Question : au vu des résultats très prometteurs enregistrés en matière et dépistage et de prise en charge 
des personnes depuis la création de cette médiation culturelle en Ile de France Centre, une éducation 
thérapeutique globale pourrait-elle se mettre en place dans les Pays de la Loire ? M. MALLAT, de l’ARS, 
souligne que le CFPD propose déjà, sans être aussi élargie, une offre de dépistage et de prévention 
pluridisciplinaire. 

 La diététicienne du COREVIH IDF Centre mettra à disposition des outils d’éducation sur la diététique aux 
personnes qui le demandent via le COREVIH Pays de la Loire. 

 
 

• Autotest VIH: anticipons leur arrivée – Intervention du Pr. Virginie FERRE, Doyen de la faculté de pharmacie de Nantes en  
pièce jointe 3 
 

 En complément : 
 3 tests sont en lice : 

o 2 sanguins, avantage : très grande fiabilité, inconvénients : manque de praticité et déchet à risque 
avec  un coût de gestion important (prise en charge non encore déterminée, pharmacien ?). 

o 1 salivaire (déjà en pratique aux USA),  avantage : praticité, inconvénient : fiabilité moindre. 
    Le marquage CE est attendu pour mars 2015. 
 
 

mailto:contact@corevih-pdl.fr
http://www.corevih-pdl.fr/
http://www.corevih-pdl.fr/images/pleniere/Diaporama%2018-12-2014.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/pleniere/PJ1.Lea-Bruneau.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/pleniere/Diaporama%2018-12-2014.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/pleniere/PJ2.COREVIH-IDF_Centre.pdf
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 Formation des pharmaciens : 

o Après discussion générale, il convient d’harmoniser toute formation et outils (ex. une plaquette 
d’information unique sur les autotests transmise à  tous les pharmaciens) et de mettre en commun 
les ressources territoriales par le biais des associations et du Réseau Régional de Santé Sexuelle 
qui peuvent faire le lien. 

o La SFLS a proposé à la DGS une formation nationale. Une liste de personnes ressources leur a été 
présentée et est en cours de validation. Les pharmaciens concernés seront ensuite contactés pour 
information. 

 Quel accompagnement pour les personnes testées : 
o Une notice explicative accompagnera chaque test avec les coordonnées de SIDA Info Service pour 

toute demande de complément d’information. 
o Est-il possible d’envisager ultérieurement la réalisation des autotests ou des TRODs par des 

pharmaciens ? Certains professionnels seraient déjà demandeurs. 
 Le Pr. FERRE fait part de la présence de Camille HORCHOLLE, étudiante en 5ème année de Pharmacie au 

CHU de Nantes, dont la thèse d’exercice est axée sur la mise en place des autotests en officine. Elle peut 
être contactée pour toute demande d’information à ce sujet. 

 
• Programme régional d’éducation thérapeutique pour les personnes adultes vivant avec le VIH : bilan et perspectives, 

cf diaporama p 13 
 

• Plan d’action pluriannuel du COREVIH 2015-2017, cf diaporama p 19 
 

• Préparation du renouvellement des membres du COREVIH novembre 2015 
o Il s’agira d’un renouvellement total des quatre collèges avec un appel à candidature auprès de tous les acteurs de la 

région (sanitaires, médico-sociaux et sociaux).  
o Il est précisé que l’ARS remplace désormais la Préfecture dans la nomination des membres.  
o Le COREVIH peut proposer des candidatures de personnes ou de structures impliquées dans la lutte contre le VIH et 

susceptibles d’être intéressées pour siéger au sein de cette instance mais le choix final des personnes appartient à 
l’ARS. 

 
• Congrès SFLS les 8 et 9 octobre 2015 à Nantes à la Cité des Congrès 

o Une course « contre le VIH » est envisagée le 10 octobre au matin dans Nantes. 
 

• Questions diverses  
Quid sur la Commission Prison ?  
Réponse : Status quo. Le COREVIH a demandé à se joindre à la Commission Prison mise en place par l’ARS 

mais sans avancée à ce jour. 
 

 
Fin de la séance 
 
 
 
 

 
Prochaine Plénière 
Jeudi 19 mars 2015 

9h30-12h30 
Salle à déterminer 

Nantes 
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