2ème partie
Le nouveau cadre réglementaire
du COREVIH des Pays de la Loire

Chapitre 3
Articulation avec le niveau régional :
Le plan d’action pluriannuel du COREVIH

Santé sexuelle et VIH
La lutte contre l’infection par le VIH nourrit la promotion de la santé
sexuelle et réciproquement
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Un plan d’action pluriannuel 2017-2021
avec 3 chapitres :
CHAPITRE 1 : APPROCHE POPULATIONNELLE POUR LA PROMOTION ET LA PRÉVENTION
CHAPITRE 2 : AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE LA PRISE EN CHARGE ET DU PARCOURS DE SOIN
DES PVVIH

CHAPITRE 3 : GOUVERNANCE ET COORDINATION DES ACTEURS DU COREVIH 
ARTICULATION AVEC LES TUTELLES ET LES STRUCTURES RÉGIONALES
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ZOOM CHAPITRE 1 : APPROCHE POPULATIONNELLE POUR LA
PROMOTION ET LA PRÉVENTION

4 populations cibles :
1/ Les jeunes
2/ Les personnes LGBT
3/ Les POZEFS (personnes originaires de zones endémiques fortes )
4/ Les personnes sous main de justice
 Autres publics : « usagers de drogue », « personnes vivant avec
un handicap »

ZOOM CHAPITRE 2 : AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE LA PRISE EN
CHARGE ET DU PARCOURS DE SOIN DES PVVIH
1/ Prise en charge des commorbités
2/ Co-infection par les virus des hépatites
3/ Cancer et VIH
4/ Education thérapeutique des PVVIH
5/ Coordination du parcours de soins des PVVIH

6/ Prise en charge sociale des PVVIH
8/ Prise en charge dans les structures d’aval, ACT, EHPAD… des PVVIH  Vieillissement des PVVIH

Et après ? : du plan à l’action
 Présentation du plan d’action à l’ARS des Pays de la Loire / aux collectivités territoriales et aux
structures régionales non impliquées initialement dans son élaboration
 Base de discussion pour l’articulation des missions entre le COREVIH / Les tutelles et les autres
structures

 En interne : mise en place de commissions de travail (= bras effecteurs du COREVIH):
- commissions «populationnelles» sur le champ de la prévention
- commissions thématiques (point clés du parcours de soins) sur le champ de la
sanitaire et médico-social

PEC

 Chaque commission a sa feuille de route pour 4 ans ! ( avec évaluation annuelle lors du rapport
d’activité du COREVIH et évaluation quadriennale avec le bilan du plan )

Conclusion
 nouveau contexte, Nouvelles orientations,
nouveaux textes

 Que doit savoir faire un corevih?
 Diagnostic territorial
 Recueil epidémio
 Démocratie

Plan d’action

Avoir une influence sur les politiques régionales

ORDRE DU JOUR
Ouverture par le Dr. Eric BILLAUD, Président du COREVIH
1ère partie : Rapport d’activité et rapports épidémiologiques 2016 du COREVIH des Pays de la Loire :
o Rapport d’activité
o Rapport financier
o Rapport épidémiologique VIH
o Rapport épidémiologique PREP
2ème partie : Le nouveau cadre réglementaire du COREVIH des Pays de la Loire :
o Zoom sur le nouveau décret du 28 avril 2017 : enjeux et perspectives
o La stratégie nationale de santé sexuelle : nouvelle feuille de route du COREVIH ?
o Articulation avec le niveau régional : projet régional de santé de l’ARS / plan d’action pluriannuel du COREVIH
des Pays de la Loire

3ème partie : Présentation d’un outil par les assistantes sociales du COREVIH : parcours étranger malade

COREVIH Pays de 20/07/2017
la Loire

