RÉUNION PLÉNIERE
du 18 juin 2015 (Angers)

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)
CHU de Nantes / COREVIH Pays de la Loire
Dr.CHENNEBAULT Jean-Marie (VD)
CHU d’Angers
FAZAL-CHENAI Méry (VD)
UFC Que Choisir
GOURMELEN Gaël (VD)
AIDES
Intervenants durant la séance :
Dr. LEAUTEZ-NAINVILLE Sophie (VD)
CHD Vendée
Dr. Eric BILLAUD, Audrey BOUMIER, Gaël
LE MAGUERESSE Jean-Yves (VD)
URAF Pays de la Loire
GOURMELEN, Dr. Mareb BASHMILAH,
LEMERCIER Soazic (VD)
FNARS des Pays de la Loire
Dr.Christophe LEGALL, , Raphaël DUPONT
MALO Pascal
AIDES
MANNEVILLE Claire (VD)
SIS Animation
MARTIN Josette
Actif Santé
Dr. MICHAU Christophe (VD)
Médecine Polyvalente - CH St Nazaire
Dr. RABIER Valérie
CHU d’Angers
En tant qu’invités :
AUTESSERRE Dominique
BAISSIN Christine
BERNIER Alain
BOLDRON Christine
Dr. BONNET Bénédicte
BONNIN Charlie
BOUMIER Audrey
BOUSSION Florence
DAUVERGNE Lionel
DUCLUZEAU Marithé
Pr. FANELLO Serge
GARNIER Nathalie
GRAND COURAULT Carole
ISOARDO Karelle
JOVELIN Thomas
LANSONNEUR Laura
LEGUEN Laura
LEONARD Jérémy
Dr.MOAL Frédéric
RICHARD Fabienne
SEVIN CARPENTIER Nathalie




Espace des Usagers – CHU de Nantes
AIDES 49
AIDES 44
COREVIH Pays de la Loire – CHU de Nantes
CHU de Nantes et RRSS
AIDES
COREVIH Pays de la Loire – CHU de Nantes
CSAPA Montjoie
CSAPA Montjoie
ACT 49 - Logis Montjoie
CHU d’Angers
Direction Santé Publique Ville d’Angers
CH St Nazaire
AIDES
CHU de Nantes
URPS Pays de la Loire
SIS Animation
AIDES 44
CHU d’Angers
CHU d’Angers
PHU 3 - CHU de Nantes

Total : 36 personnes (dont 9 membres avec voix délibératives titulaires ou suppléants) :
Quorum atteint si 13 personnes avec voix délibérante
6 titulaires (dont 4 membres du Bureau), 6 suppléants
Collège 1 
Collège 2 
Collège 3 
Collège 4 

6 représentants / 30
1 représentant / 18
5 représentants / 15
0 représentant / 9
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Ordre du jour
Ouverture par le Dr. Eric BILLAUD, Président du COREVIH
Retour d’activités :
• Rapport épidémiologique 2014 du COREVIH des Pays de la Loire (validation finale)
• Présentation des résultats complémentaires de l’étude régionale « sommeil et VIH » : « évaluation de la prévalence de la
dépression chez les PVVIH »
Parcours de santé des Personnes vivant avec le VIH : Comment atteindre les populations cibles ?
• Test de dépistage VIH rapide en officine : retour d’expérience du Dr. Christophe LEGALL, pharmacien en Maine et Loire et
de l’association AIDES
• Autotest VIH : Anticipons leur arrivée en Pays de la Loire !
Plan d’action du COREVIH avec les pharmaciens de la région
Présentation du premier autotest de dépistage VIH (Monsieur Raphaël DUPONT, société AAZ)
Actualité sur la réforme des CDAG-CIDDIST : Les CeGIDD (Centre Gratuit d’Information de Dépistage et de Diagnostic)
Projet de loi de santé 2015 : Les enjeux dans la prévention et la prise en charge du VIH
Questions diverses

Cf. diaporama ci-joint
Ouverture par le Dr. Eric BILLAUD, Président du COREVIH

Rapport épidémiologique 2014 du COREVIH des Pays de la Loire Cf. diaporama p.5
Après une première lecture du rapport épidémiologique préliminaire à la Plénière de mars, le Dr. BILLAUD
présente la version finalisée. Ces données serviront à établir le Bulletin épidémiologique annuel des Pays de la
Loire, ex. Lettre de l’ORS.

Présentation des résultats complémentaires de l’étude régionale « sommeil et VIH » : « évaluation de la
prévalence de la dépression chez les PVVIH »
Présentation ajournée.

Test de dépistage VIH rapide en officine : retour d’expérience du Dr. Christophe LEGALL, pharmacien en
Maine et Loire et de l’association AIDES
Présentation par Gaël GOURMELEN (AIDES) Cf. diaporama p.38
Intervention des Drs LEGALL et BASHMILAH : « Tout le monde passe dans une pharmacie.
Véritable carrefour de santé pour les patients et les professionnels de santé, le pharmacien et le préparateur jouent
donc un rôle essentiel dans l’information et doivent pouvoir s’adapter à chaque personne. A l’heure actuelle, la
formation initiale des pharmaciens reste inadaptée. Il est donc essentiel de former les professionnels des officines à
l’accueil des populations, notamment à risque, pour répondre au mieux à leurs besoins ».
Devant le succès de l’opération dépistage avec AIDES, d’autres journées seront à prévoir.
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Plan d’action du COREVIH avec les pharmaciens de la région
Le Dr. BILLAUD rappelle les faits :

Le plan VIH-IST 2010- 2014, en cours d’évaluation par le Haut Conseil de Santé Publique, préconisait d’augmenter le
dépistage, notamment par les TRODs, les médecins généralistes, les associations... Véritable enjeu majeur, les Etats-Unis
ont autorisé l’utilisation des autotests VIH dès 2012. L’avis du Conseil National du Sida, relayé par le Comité National
d’Ethique, reconnaissait en 2013 un bénéfice probable des autotests pour agrandir la palette de dépistage mais sous
certaines conditions :
• Sensibilité équivalente à celle des TRODs
• Commercialisation limitée aux pharmacies et au site des officines
• Présence d’une note explicative, contrôlée par les autorités sanitaires, à l’intention de l’utilisateur et du
pharmacien
• Mise en place d’une ligne téléphonique dédiée aux utilisateurs
• Existence d’un encadrement juridique
• Evaluation régulière en termes de santé publique


Mise en place d’un plan d’action par la Direction Générale de la Santé avec notamment :
• La création d’un groupe de travail sur les autotests et la publication d’un guide de bonnes pratiques par la Haute Autorité
de la Santé, actuellement en ligne.
• L’organisation de formations en vue du déploiement des autotests au niveau national.
 La SFLS s’est candidatée pour :
Fournir un kit de formation standardisé à l’ensemble des COREVIH
Organiser une formation de formateurs à Paris (2 juillet) avec comme objectif de déployer ensuite des
formations sur la région associant pharmaciens-médecins-associatifs.
 L’UTIP organisera des formations courtes de 2 h sur les autotests pour les pharmaciens et une formation
d’une journée sur le VIH et les IST le 26/11/15.

L’URPS indique qu’elle s’inscrit d’ores et déjà dans l’accompagnement de ce plan d’action et peut être sollicitée pour
accompagner les outils qui seront déployés sur la région.
A noter l’accompagnement du COREVIH Pays de la Loire sur une thèse de pharmacie sur les autotests VIH avec création d’une
plaquette d’information à l’intention des pharmaciens au niveau régional (en cours de réalisation).

Présentation et démonstration du premier autotest de dépistage VIH (Raphaël DUPONT, société AAZ)

®

Raphaël DUPONT présente le premier autotest VIH marqué CE, disponible en France à partir du 15 septembre 2015. Cet outil
a été réalisé avec l’aide d’un comité de pilotage composé d’infectiologues, virologues et d’associations de patients, puis évalué
par la DGS et l’ANSM. Il a fait l’objet d’études de praticabilité avec les associations AIDES et HF Prévention.
Cet autotest sanguin sera vendu complet avec une notice d’explication (en cours de validation). Résultat du test en 15 minutes
avec une sensibilité à 99.8 % pour les patients infectés de plus de trois mois.
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®

L’autotest VIH bénéficiera du soutien de Sida Info Service pour assurer l’accompagnement des futurs utilisateurs en matière
d’écoute, d’orientation et d’aide à sa réalisation via sa plateforme téléphonique anonyme et gratuite (langues parlées : anglais,
espagnol et arabe).
L’autotest VIH sera vendu exclusivement dans les pharmacies ou le site internet des officines (prix de vente conseillé entre 25 et
28 €). Une demande de réduction de la TVA à 5.5 %, comme pour les préservatifs, a été présentée au ministère des finances par
le milieu associatif en argumentant l’autotest comme un outil de prévention.
L’approvisionnement des pharmaciens sera réalisé par des grossistes répartiteurs permettant ainsi une disponibilité très rapide
du produit.
Il persiste un vide juridique sur la gestion des déchets : l’autotest est refusé par DASRI car il ne rentre pas dans la filière des
autotraitements. Des discussions sont en cours avec le ministère de la santé pour accorder le retour seul de l’autopiqueur à la
pharmacie et non toute la boîte.
Le site grand public « autotest-santé.com » de AAZ va évoluer vers une version bilingue anglais et proposer une vidéo didactique
de la réalisation du test.
2 posters ont été présentés au congrès annuel de la SFLS 2014 et 1 a été soumis à celui de 2015.
Discussion :
- « L’autotest pourra-t-il être intégré au PASS contraception ? ». Laura LANSONNEUR de l’URPS des Pays de la Loire répond
que cette question est actuellement débattue avec le Conseil Régional. S’il existe une réelle cohérence de l’intégrer, le problème
du coût reste un frein majeur.
- Le Dr. BILLAUD fait part de l’interpellation à l’ARS pour obtenir des moyens de délivrer des autotests aux migrants à titre gratuit.
- Le Dr. BILLAUD signale l’édition par le Cespharm et la SFLS d’une fiche sur les autotests à l’intention des pharmaciens où
seront listés tous les contacts utiles (COREVIH, associations, CDAG …) Cf pièce jointe 1. Le Dr. BILLAUD suggère de
transmettre également cette liste de contacts au centre d’appels de Sida Info Service afin d’ orienter au mieux les personnes par
téléphone.

Actualité sur la réforme des CDAG-CIDDIST : Les CeGIDD (Centre Gratuit d’Information de Dépistage et de
Diagnostic) Cf diaporama p.49
Audrey BOUMIER informe qu’à ce jour les textes ne sont pas encore parus.
Nathalie SEVIN CARPENTIER précise que la mise en œuvre de cette réforme est prévue en janvier 2016 avec une demande de
mise en conformité sous deux ans et l’habilitation sur trois ans.

Projet de loi de santé 2015 : Les enjeux dans la prévention et la prise en charge du VIH) Cf diaporama p.64
Audrey BOUMIER rappelle que la loi n’est pas encore votée (date non connue à ce jour).

Questions diverses :
Renouvellement des membres : rappel des missions et du calendrier. Audrey BOUMIER informe les membres de
la possible prolongation du mandat d’un an à la demande du ministère suite à la réforme des régions. Une note
d’information devrait être adressée prochainement à tous les directeurs généraux de l’ARS. Le calendrier reste
maintenu en attendant.
Congrès SFLS 2015 : Le Docteur BILLAUD invite les acteurs à proposer une communication orale afin de mettre en
valeur les actions communes. Date de limite d’envoi le 15 juillet.
Une course contre le VIH sera organisée à la suite du congrès (samedi 10 octobre au matin). Afin d’assurer la
sécurité des coureurs, une vingtaine de bénévoles est recherchée.
Interpellation de Pascal MALO (AIDES) : Les associations déplorent le nombre croissant de refus de titres de
séjour par les Préfets malgré l’accord des médecins de l’ARS. Pascal MALO demande d’orienter les personnes
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traitées par le VIH ou les hépatites, en cas de difficulté, vers AIDES, Médecins du Monde ou la CIMADE,
organismes membres de l’ODSE.
Inquiétude également des associations sur le projet de loi relatif à l’immigration dans lequel il est prévu le
remplacement des médecins de l’ARS par des médecins de l’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration)
du ministère de l’intérieur pour l’instruction des dossiers des étrangers malades.

Fin de la séance

Prochaine Plénière
Jeudi 17 décembre 2015
Au CHU de Nantes
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