Comité de coordination
Régionale de lutte contre
l’infection par le Virus de
l’Immunodéficience
Humaine
COREVIH DES PAYS DE LA LOIRE
Séance plénière
17 mars 2016

ORDRE DU JOUR
 Ouverture par le Dr. Eric BILLAUD, Président du COREVIH
 Rapport épidémiologique 2015 du COREVIH des Pays de la Loire
 Rapport d’activité préliminaire (outils, budget, commissions, programme ETP… perspectives

et plan d’action)
 Recensement

des candidatures
(renouvellement fin 2016)

à

la

nomination

des

membres

du

COREVIH

 Bilan et devenir des commissions de travail du COREVIH
 Questions diverses
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OUVERTURE DE LA SEANCE
Liste des votants
Collège 1 :
1- Dr. Eric BILLAUD
2- Dr. Valérie RABIER (supp)
3- Dr. Jean-Marie CHENNEBAULT
4- Dr. Hikombo HITOTO (supp)
5- Dr. Sophie LEAUTEZ-NAINVILE
(supp)
6- Pierre-Emmanuel NICOLAU
7- M. Stéphane DOUILLARD
(supp)
8- M. Daniel BERNIER
9- Mme Valérie PARIS
10- Mme Geneviève LEVRON
DELOSTAL

Collège 2 :

Collège 3 :

11- Mme Valérie TREBILLON

17- Absent

12- Absent

18- M. Gael GOURMELEN

13- Dr. Thierry LESPAGNOL(supp)

19- Mme Eliane S.
DIDYME

14- Dr. Colette GESLIN
15- Mme Martine LEROY (absente)

16- Absent

20- M. Jean Yves LE
MAGUERESSE
21- M. Etienne NERZIC

Collège 4 :
22- Mme Valérie PONDAVEN
23- Mme Irène ABOUDARAM
24- Pr. François RAFFI

 Quorum si 13 votants présents
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Présentation
Du rapport épidémiologique 2015
(Cf. Annexe 1)
Présenté par Naoual QATIB,
Technicienne d’études cliniques COREVIH
mise à disposition du CH du Mans/Laval

Présentation
du rapport d’activité 2015
préliminaire

Le fonctionnement du COREVIH
Pays de la Loire en 2015
Comment le COREVIH remplit-il ses 3 missions ?
 Coordination des acteurs de la lutte contre le VIH-Sida
 Amélioration, harmonisation, évaluation des pratiques
 Recueil et analyse épidémiologique

Pilotage et coordination
Animation et coordination de :
-

6 réunions de Bureau (en moyenne 10 personnes présentes)
3 séances plénières (en moyenne 38 personnes présentes dont 11 membres titulaires ou suppléants du Comité)
6 réunions de commissions

Groupes de travail pilotés par le COREVIH :
Assistantes sociales : 4 réunions
TECs / Data-manager : 1 réunion
Equipe régionale ETP : 3 réunions
Comité local d’organisation congrès SFLS 2015 : 5 réunions

Une implication aussi à
l’échelle nationale
- GTN des COREVIH : 4 réunions
- Réunion des Présidents : 1 réunion
- Réunion des Coordo : 1 réunion

Groupes de travail auxquels participe le COREVIH :
CA RRSS : 8 réunions + réunions de Bureau
Comité Territorial de Concertation du RRSS : 5 réunions
Collectifs 1er décembre : 6 réunions
Groupe de travail vie affective et sexuelle auprès des migrants : 1 réunion
Groupe régional des centres de dépistage des IST : 2 réunions
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Communication de l’information
Outils de coordination développés :
- Site internet :




224 visiteurs en moyenne / mois
326 visites / 590 pages vues
Les pages les + vues sont : Autotests/Epidémiologie/Commission AES/Publications

Lien
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- Listings informatisés de 1 200 contacts
- Mise en ligne d’une newsletter trimestrielle sur l’actualité du COREVIH

Lien
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- Mise en ligne d’une page dédiée aux autotests

Lien
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- Rédaction du bulletin épidémiologique annuel du COREVIH (ex lettre ORS)

Lien
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- Veille juridique sur l’actualité législative et réglementaire relative aux PVVIH
- Accompagnement de travail de thèses
2015:
« Facteurs associés au diagnostic tardif chez les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) suivies au
CHU de Nantes », Léa BRUNEAU
« VIH ET CANCER EN PAYS DE LOIRE: étude épidémiologique descriptive 2011-2013», Gaëlle
MANACH
En cours:
« Intention d’utilisation des autotests VIH par les HSH », Maxime BERRIEAU
« Adhésion des médecins généralistes à un nouveau dispositif d’information concernant le dépistage
du VIH – étude de faisabilité au sein des Pays de la Loire», Cécile PITOIS
« Mise en place des TROD en officine », Camille HORCHOLLE

-Tableaux analytiques :
- des frais de déplacement
- du fonctionnement des commissions :
•
•
•
•

Dépistage : 2110,80 € (impression visuels campagne dépistage publics ciblés)
AES : 774,00 € (impression plaquettes nouveau kit traitement post-exposition)
Recherche : 172,80 € (posters SFLS)
Intercollectif 1er décembre : 1153,20 € (impression affiches et cartes lieux de dépistage)
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Autres contributions 2015

•

Accompagnement au plan d’action sur les autotests et pharmaciens

•

Focus Santé, ville de Nantes: Intervention sur « Infections sexuellement
transmissibles: Mythes et réalités pour une sexualité sans risque »

•

COREVIH IDF Nord : Intervention sur la santé sexuelle

•

Journée d’Echanges des Acteurs de la Lutte contre le SIDA (JEALS) à Nantes : comité
d’organisation
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•

Congrès SFLS à Nantes : présidence du congrès et comité d’organisation local
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Autres activités en 2015
à l’échelle nationale
Actions

Thématiques traitées

Groupe de travail national

-

Discussion sur Nadis
Réforme territoriale
Nouvelles compétences

Journée des Présidents

-

Territoire
Compétences

Journée des coordinateurs

-

Réforme territoriale
Evolution du métier coordinateur
Relations avec l’industrie
Particularités DFA
Boîte à outils

Journée d’Echanges des Acteurs de la Lutte contre
le SIDA (JEALS)

- Parcours de vie :





Jeunes gays
Migrants
Femmes
Vieillissants

Perspectives 2016 / mots clés

•

Renouvellement des membres du COREVIH en novembre 2016

•

Mise en place d’une commission Prévention et Réduction des risques liés au VIH

•

Soutien à la mise en œuvre du dispositif CeGIDD

•

Organisation des Journées Nationales des Coordinateurs de COREVIH 2016 (La
Baule)
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Zoom sur les actions thématiques réalisées en 2015

Mission amélioration, harmonisation et
évaluation des pratiques
Dépistage (Stéphane DOUILLARD - Logis Montjoie)

•
•
•
•

Mise en place d’un plan d’action, d’informations et de formations pour les pharmaciens dans le cadre de l’arrivée des
autotests avec création d’une page internet dédiée
Mise en place d’un projet de visites de commerces avec lieu de consommation sexuelle (concrétisé en 2016)
Refonte de la commission dépistage en commission plus élargie « Prévention et Réductions des Risques liés au VIH"
Réalisation d’une cartographie interactive des lieux de dépistage et des PASS de la région à la demande des PASS des
Pays de la Loire pour leur site Internet

AES (Dr. Christophe MICHAU – CH St Nazaire / Dr. Martin DARY – CHU de Nantes)

•

Choix d’un nouveau kit TPE régional avec déclinaison en version anglaise des plaquettes d’information pour les
patients (plaquettes personnalisées à chaque centre hospitalier demandeur : Nantes, La Roche sur Yon, St Nazaire,
Laval, Chateaubriant-Nozay-Pouance. A venir : Le Mans).

Recherche (Dr. Pascale FIALAIRE – CHU d’Angers / Dr. Hikombo HITOTO – CH du Mans)

•
•
•

Publication sur des résultats de l’étude « Sommeil et VIH » dans AIDS and Behavior
En cours : études « jeunes adultes et VIH » et « cancer et VIH »
En projet : études « Perdus de vue », « Fragilité des PVVIH de 75 ans et plus », «Tolérance de l’Eviplera chez les AES »
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Programme régional d’éducation
thérapeutique du patient adulte vivant
avec le VIH en Pays de la Loire
Bilan 2012-2015 et perspectives…
Présenté par le Dr Cécile BRUNET CARTIER
(Cf. Annexe 2)
Plénière COREVIH 17 mars 2016

Bilan financier 2015
présenté par Nathalie SEVIN CARPENTIER
(Cf. Annexe 3)

Préparation
du renouvellement des
membres du COREVIH
novembre 2016

Préparation du renouvellement
des membres du COREVIH (1/3)
 Fin du mandat : 10 novembre 2016 (pour rappel: fin du mandat initial le 10
novembre 2015 mais report à fin 2016 en raison de la réforme territoriale)
 4 collèges à renouveler :





Collège 1 Représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux
Collège 2 Représentant sdes professionnels de santé et de l’action sociale
Collège 3 Représentants des malades et des usagers du système de santé
Collège 4 Personnes qualifiées

 Le nombre des membres est limité à 30 titulaires (avec chacun 2
suppléants)  nommés par l’ARS des Pays de la Loire
 La durée du mandat est de 4 ans
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Préparation du renouvellement
des membres du COREVIH (2/3)

 Rôles des membres :
• Porte parole
• Relais d’information des acteurs qu’ils représentent
• Réfléchir et acter les axes stratégiques du COREVIH
 Cohérence nécessaire entre la composition du COREVIH et les
priorités régionales inscrites dans le plan pluriannuel d’action
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Préparation du renouvellement
des membres du COREVIH (3/3)
Calendrier proposé
-

Fin mars 2016 : Recensement des premiers souhaits de candidature à la Plénière (via un
tableau à remplir) + transmission d’un mail à tous nos contacts

- Juin 2016 : Courrier officiel adressé par l’ARS à tous les acteurs de la région
 candidature à adresser avant fin août 2016 à l’ARS
-

Septembre 2016 : Proposition d’un projet d’arrêté par l’ARS soumis pour avis au COREVIH
(aller–retour sur le projet entre l’ARS et le COREVIH entre septembre et octobre 2016)

-

Novembre 2016 : publication par l’ARS de l’arrêté portant nomination des membres du
COREVIH

-

Janvier 2017 : assemblée constituante dans les locaux de l’ARS avec élection du Bureau
Feuille à compléter si vous souhaitez manifester votre volonté de siéger au COREVIH
COREVIH Pays de la Loire
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Thèmes abordable sur
consultation des
COREVIHs
Consultation des COREVIHs soumis à la réforme territoriale

15 COREVIH (Aquitaine, Lorraine/Champagne Ardennes, Picardie,
Franche Comté, Haute Normandie, Paca Est, Centre/Poitou
Charentes, Bretagne, Lyon Vallée du Rhône, Auvergne/Loire, Nord
Pas de Calais, Languedoc Roussillon, Ile de France Ouest, Ile de
France Centre, Ile de France Est) sur 28, soit plus de 53% des Corevih
ont répondu au questionnaire.

Sur quels champs, domaines, sujets peuvent
s’élargir les missions des COREVIH ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•



Hépatites (5 réponses) en lien avec les structures existantes et uniquement sur la prévention et
accès à la prise en charge
Santé sexuelle (10 réponses)
IST (5 réponses)
Coordination de suivi de l’activité des CeGIDD (9 réponses) ;
Coordination, parcours de santé des PVVIH en situation de vulnérabilité médico- sociale.
Coordination régionale des actions de prévention et de dépistage en association avec tous les
acteurs de prévention
Partenariat avec CeGIDD et CPEF pour l’amélioration de l’approche de la santé sexuelle
Partenariat avec les services d’HGE pour le dépistage et la prévention des hépatites B et C
Rester centré sur les actions de promotion de la santé et d’éducation à la santé en lien avec le
VIH et les pathologies partageant les mêmes modes de transmission, pour une cohérence des
compétences des actions…
Dans la région pas de demande ni de besoin ressenti d’aide à la gestion des hépatites (autrement
que par des actions communes de prévention, de formation au dépistage…) ;
prise en charge globale du patient souffrant de pathologies chroniques
Parcours santé : en valorisant les outils déjà mis en œuvre et en continuant l’approche globale de
la prise en charge du patient.

Bilan et devenir
des commissions de travail
du COREVIH
Présenté par le Dr Eric BILLAUD

Les commissions du COREVIH : Quésaco ?
-

Elaborent un programme de travail et d’actions à mettre en œuvre pour décliner le plan
d’action du COREVIH ;

-

Organisent en leur sein un travail interdisciplinaire ;

-

Peuvent porter un diagnostic sur la situation locale afin d’évaluer et d’harmoniser les
pratiques ;

-

A partir de leurs travaux et de leurs propositions, le Corevih émet des recommandations
et propose des programmes pour harmoniser et améliorer la prise en charge globale des
personnes vivant avec le VIH sur notre territoire ;

-

La composition et le nombre de commissions peuvent évoluer en fonction des nouvelles
orientations du COREVIH.
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Commissions du COREVIH
Commissions « actives » en 2015-2016 :
-

AES ( Dr. Christophe MICHAU – CH St Nazaire / Dr. Martin DARY- CHU de Nantes)
Recherche (Dr. Pascale FIALAIRE – CHU d’Angers, Dr. Hikombo HITOTO, CH Le Mans)
Dépistage (Stéphane DOUILLARD – Logis Montjoie)
Procréation ( Dr. Pascale FIALAIRE – CHU d’Angers – Dr. Pascale PERFEZOU – CH Quimper)

Commissions « en sommeil » en 2015-2016 :
-

TASP ( Dr. Eric BILLAUD – CHU de Nantes)
Prison ( Dr. Eric BILLAUD – CHU de Nantes)
Communication ( A. BOUMIER, COREVIH )

Groupes de travail spécifiques actifs en 2015-2016:
-

1er décembre
Assistantes sociales
TECs
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Les questions posées ?
Commissions en difficulté : essoufflement des acteurs ? Plus-value réelle pour chacun ?
Thématique devenue en dehors des priorités ?

Nouveaux besoins ? Nouvelles problématiques ?
Exemples de thématiques présentes sur d’autres COREVIH :
-

Médecine de ville et VIH
Accès aux droits ; Accès aux soins des PVVIH
Santé mentale et VIH
Addiction et VIH
Femmes et VIH
Transgenres et VIH
Insertion professionnelle et l'hébergement des malades VIH/SIDA
Migrants et VIH

-

Vieillissement et VIH….
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QUESTIONS DIVERSES

12h30 DEJEUNER
Self du CHU de Nantes
9ème étage
Aile Est
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