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COREVIH DES PAYS DE LA LOIRE 

Séance plénière  

18 juin 2015 



ORDRE DU JOUR  

   

 

 Ouverture par le Dr. Eric BILLAUD, Président du COREVIH 

  

 Retour d’activité :  

  

- Rapport épidémiologique 2015 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 »  AJOURNEE 

 

 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 LE GALL, 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  
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OUVERTURE DE LA SEANCE 

Liste des votants 

Collège 1 :  

 

1- Dr. Eric BILLAUD 

2- Dr. Christophe MICHAU 

3- Dr. Jean-Marie CHENNEBAULT 

4- Dr. Hikombo HITOTO (supp.) 

5- Dr. Sophie LEAUTEZ-NAINVILE 
(supp.) 

6- Soazic LEMERCIER (supp.) 

7- Patricia CORADETTI  

8- M. Daniel BERNIER 

9- Mme Valérie PARIS 

10- Mme Geneviève LEVRON 
DELOSTAL 

Collège 2 :  

11- Mme Valérie TREBILLON 

12- Absent 

13- Dr. Thierry LESPAGNOL(supp.) 

14- Dr. Colette GESLIN 

15- Mme Martine LEROY 

16- Mme Carine SOULARD 

Collège 3 :  

17- Gaël CABELGUEN 

18- Gaël GOURMELEN 

19- Mme Eliane S. 

DIDYME 

20- M. Jean Yves LE 

MAGUERESSE 

21- Mme Mery FAZAL-

CHENAI 

 

 

 

Collège 4 :  

22- Mme Valérie PONDAVEN  

23- Mme Irène ABOUDARAM 

24- Pr. François RAFFI 

 Quorum si 13 votants présents 

COREVIH Pays de la Loire 
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Présentation 

Du rapport épidémiologique 2014  

Version finalisée 

 

  



Présentation de la File Active 2014 
(au moins un recours dans l’année) 
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FA 2014 = 3903 Patients 

417 

751 
289 

1881 

92 

481 



Progression de la File Active 
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+ 4.2 % 
+ 6.7 % 

+ 5.5 % + 3.8 % 
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Caractéristiques 

démographiques de la FA 2014 



Sexe de la FA 2014 
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Répartition Homme / 

Femme stable  
2629 

1274 



Âge de la FA 2014 

17/06/15 COREVIH Pays de la Loire 

Âge Médian = 47 ans 
 

Femmes = 43.5 ans 

Hommes = 49 ans 

Répartition par Tranches d’âge selon le sexe 

14 

83 

335 



Vieillissement de la FA 2014 
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1618 

558 

 126 



Mode de Contamination 
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Répartition par Mode de Contamination selon le sexe 

1750 

1460 



Durée de séropositivité VIH 
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Ancienneté VIH médian = 12 ans 

158 

693 

793 

681 

593 

553 

427 



Origine des patients de la FA 2014 
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2453 

835 



Patients au stade C - SIDA 
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  856 

33 

51 évènements classant SIDA 

concernant 33 patients 

17 

8 

5 

4 

4 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

1 



Décès 
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23 

30 

26 28 

35 
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Caractéristiques Immuno-

Virologiques de la FA 2014 



Charge Virale et CD4 
(Patients traités depuis plus de 6 mois soit 96 % des patients) 
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89.5 % avec une CV VIH ≤ 50 Copies/mL 

67.3 % avec des CD4 > 500/mm3 

3355 

187 385 603 

2521 

51 



Rapport CD4 / CD8 
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2427 

1208 

268 
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Caractéristiques des 

Traitements ARV de la FA 2014 
 

Concernant les patients dont la situation est Suivi 

(exclusion des patients décédés, suivi ailleurs ou perdus 

de vue) soit 97.9 % des Patients 



Traitements ARV 
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1759 

980 



Traitements ARV 
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125 

38 37 

1060 

1964 
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Co-Infection Hépatites B et C 



Zoom sur les Hépatites B 
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3445 

286 

25 



Zoom sur les Hépatites C 
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Nouveaux Diagnostiques VIH 

2014 



Sexe des Nouveaux diagnostiques 

VIH+  
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Patients nouvellement diagnostiqués VIH+ en 2014 = 158 

111 

47 



Âge des Nouveaux diagnostiques 

VIH+  
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Âge Médian = 34.5 ans 

 

Femmes = 34 ans 

Hommes = 35 ans  

54 

56 

28 

16 

4 



Mode de Contamination des 

Nouveaux diagnostiques VIH+  
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64 

76 

43 

3 1 

33 

64 

10 1 1 2 



Répartition selon l’origine des Nouveaux 

diagnostiques VIH+  

17/06/15 COREVIH Pays de la Loire 

76 

59 

(5) 

(3) 



Stade de découverte des 

Nouveaux diagnostiques VIH+  
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48 

34 

64 

12 
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Activités 



Répartition de l’Activité 
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  Effectif 

Autres 502 

CS 14204 

HC 204 

HDJ 397 

Total général 15307 



Parcours de santé des Personnes 

Vivant avec le VIH :  

 

Comment atteindre les populations 

cibles ?    



Les nouveaux outils de prévention  dans le 

parcours de santé des PVVIH  

 

   plan de la séquence :  

 Test rapide de dépistage VIH en officine : retour d’expérience du 

Dr. Christophe LE GALL, 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)  
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1er outil : le TROD  

- 

RAPPEL / SYNTHESE 

 Une formation préalable nécessaire 

 Pas d’expertise technique ou médicale 

 Conditions d’hygiène et de gestion des déchets (DASTRI) 

 Consentement libre et éclairé du patient 

 Test d’orientation ≠ diagnostic biologique 

 Confidentialité essentielle 

 Informations sur les IST et Hépatites = counseling 

 Orientation vers CDAG et CIDDIST (futurs CeGIDD) 

 Si positivité  Orientation vers médecin, CDAG, établissement de 

santé 
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TROD EN PAYS DE LA 

LOIRE 

Structures habilitées réalisant des TRODs  :  

 

 3 structures associatives : AIDES – association Montjoie – ALIA 

 

 1 structure sanitaire : CPEF 53  

 

Formations régionales co-coordonnées COREVIH-AIDES en 

2013 et 2015  

 

Action locale d’AIDES 49 auprès du groupement «Pharmacies 

LEGALL »  zoom sur cette action  
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Retour d’expérience du Dr. Christophe LE GALL, 

pharmacien en Maine et Loire  

et de l’association AIDES  

 

17/06/15 COREVIH Pays de la Loire 



UN PARTENARIAT 

INNOVANT 

COREVIH DES PAYS DE LA LOIRE PLENIERE ANGERS 18 JUIN 2015 



IDÉES DIRECTRICES 

1/2 

 AMÉLIORER LE PARCOURS DES PERSONNES DANS LE CHAMP DE LA SANTÉ 

SEXUELLE ET DE LA CONSOMMATION DE PRODUITS PSYCHOACTIFS 

 

  Pourquoi 

►Savoir rejoindre les personnes : au + près des lieux de vie 

Pour répondre à des enjeux de santé publique connus : 

►Savoir écouter pour repérer les informations utiles à délivrer 

Connaissance des professionnel entre eux : Asso, MG, 

pharmaciens et préparateurs (trices), professionnels 

hospitaliers… RESEAU 

 ►Savoir proposer des actions innovantes 

TRODs en officine, des actions en partenariats lors de 

journées événementielles 1er Dec 



  Comment  

► Montée en compétence respectives des professionnels 

► Formation 

► Rencontres pluriannuels entre professionnels : JEP 

► Rencontres bilan 

IDÉES DIRECTRICES 

1/2 

 AMÉLIORER LE PARCOURS DES PERSONNES DANS LE CHAMP DE LA SANTÉ 

SEXUELLE ET DE LA CONSOMMATION DE PRODUITS PSYCHOACTIFS 

 

► Actions Innovantes 



 ASSURER LA MEILLEURE MISE EN VENTE POSSIBLE DES AUTO TEST 

IDÉES DIRECTRICES 

2/2 

 Dépistage = Outil majeur pour mettre fin à l’épidémie 

Face à cet enjeu, l’offre de dépistage en France est, depuis quelques 

années, en mutation : 

•Par le développement du dépistage rapide communautaire par les 

associations et auprès des populations et communautés ou l’épidémie 

est active 

•Par l’adaptation de l’offre publique et la création d’un dispositif unique 

de dépistage du VIH, des hépatites et IST avec la création des 

CeGIDD (Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic) 

•Par le développement prochain des autotests qui sont inscrits dans 

le projet de loi santé 



 ASSURER LA MEILLEURE MISE EN VENTE POSSIBLE DES AUTO TEST 

IDÉES DIRECTRICES 

2/2 

  Les Pharmacies LeGall : Volonté et objectifs 

Assurer un accueil de qualité aux personnes 

Bénéficier de professionnels qualifiés sur des sujets précis  

Accompagner l’évolution des métiers des officines :  

les pharmacies de demain… 

Inscrire les Officines dans une dynamique globale de partenariat 



MERCI… 



2ème outil :  

les autotests VIH  

-  

Anticipons leur arrivée ! 
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Contexte 
Plusieurs démarches en cours à l’échelle nationale :  

 

-Réflexion et plan d’action en cours de la DGS 

 

-Publication de guides par la HAS  

 

-Réflexion et plan d’action en cours de la SFLS ( formation de formateurs, création d’un kit 

formation…) 

 

-Plan de formation et soirées de sensibilisation déployés par UTIP innovation  

 

A l’échelle régionale :  

 

-Présentation du Pr. Virginie FERRE, doyenne de la faculté de pharmacie de l’université de Nantes 

à la séance plénière du COREVIH de décembre 2014 

 

-Réflexion et plan d’action en cours du  RRSS des Pays de la Loire 

 

-Accompagnement du COREVIH d’une thèse de pharmacie sur les autotests VIH ( création d’une 

plaquette d’information pour les pharmaciens) 
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Présentation du premier 

autotest de dépistage VIH  
(Monsieur Raphaël DUPONT, 

société AAZ) 

 



Les questions posées / plan 

d’action du COREVIH  

Formation des pharmaciens ?  

 

Accompagnement des personnes ?  

 

Orientation des personnes ?  

 

Confidentialité ? 

 

Risque d’usage sous la contrainte ? 

 

Coût ?   

 

…....  
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3ème outil :  

les CEGIDD 
(Centre Gratuit d’Information de 

Dépistage et de Diagnostic)  

-  

point d’actualité sur la 

réforme 

 
Loi de financement de la sécurité sociale  

(LFSS 2015, article 47) 
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Etat des lieux : le dispositif actuel  
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Etat des lieux : le Financement 



Enjeux de la réforme  

17/06/15 

Les sources :  

•Plan national VIH/Sida 2010-2014  

 3 chantiers dépistage :  

 - le dépistage en population générale 

  - le dépistage communautaire par les pairs  

 - la réorganisation du dispositif CDAG-CIDDIST  

•Rapports IGAS 2010, experts VIH (Pr Morlat 2013), CNS...  



Création des CEGIDD : article 47 LFSS 2015 
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Création des CEGIDD : article 47 LFSS 2015 
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Projet de loi de santé (PLS) 

2015 :  

 

Les enjeux dans la 

prévention et la prise en 

charge du VIH  

 



Rappel du calendrier  

(navette parlementaire)  

 Juin 2014 : présentation officielle des orientations du PLS par Marisol 

TOURAINE 

 

 Mars 2015 : début de l’examen du PLS à l’Assemblée Nationale (AN) 

 

 14 avril 2015 : adoption du PLS par l’AN ( 1ère lecture) (311 voix contre 

241)  on passe de 57 à 204 articles  

 

 15 avril 2015 : PLS transmis au Sénat ( 1ère lecture) 

 

 A suivre : vote du Sénat – passage en CMP – Vote de la CMP – 

Promulgation de la loi   
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Nomenclature du PLS 
Cinq titres :  

 

Titre I : Prévention / Promotion de la santé 

 

Titre II :  Parcours de santé  

 

Titre III : Innovation  

 

Titre IV : Efficacité des politiques publiques et démocratie sanitaire 

 

Titre V : Simplification et harmonisation 

17/06/15 COREVIH Pays de la Loire 



Principales mesures en matière de lutte 

contre le VIH/Sida et les hépatites 

Titre I : Prévention/ promotion de la santé 

 

Mise en place d’un parcours éducatif en milieu scolaire  : sensibilisation et prévention 

des conduites à risque 

 

Reconnaissance du rôle de prévention/ éducation / orientation des missions locales 

 

Extension de la dérogation au consentement de l’autorité parentale aux sages-femmes 

et IDE pour les actes de prévention, dépistage et sauvegarde de la santé sexuelle  chez les 

mineurs 

 

Base légale renforcée pour le dépistage rapide et communautaire 

 

Elargissement du recours au TROD pour l’ensemble des maladies infectieuses 

 

Possibilité de réaliser le TROD sur une personne mineure 

 

Autorisation des autotests    
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Principales mesures en matière de lutte 

contre le VIH/Sida et les hépatites 

Titre I : Prévention/ promotion de la santé 

 

Fin de l’exclusion des homo-bisexuelles en matière de dons du sang 

 

Extension de la politique de RDR au milieu carcéral / amélioration de la qualité des 

soins en prison  

 

Elargissement des missions des CSAPA  (à l’accompagnement médico-social, de soins, 

de RDR et de prévention.  

 

Expérimentation des salles de consommation à moindre risque pour les toxicomanes 

(pour 6 ans)  

 

Mesures déjà en cours en amont de l’examen du PLS :  

-Création des CEGIDD 

 



Principales mesures en matière de lutte 

contre le VIH/Sida et les hépatites 
Titre II : Parcours de santé 

Mise en place de nouvelles instances / nouveaux dispositifs pour structurer le parcours de 

santé :  

 - Équipes de soins primaires / communautés professionnelles territoriales de santé / contrat 

territorial de santé / service public d’information en santé   liens renforcés avec les ARS 

 

Elargissement des missions des CPEF : prévention des IST / vaccination anti HPV, VHB, mis à 

jour de l’ensemble des vaccinations 

 

Vaccination gratuite en centre d’examens de santé 

 

Généralisation du tiers payant 

 

Mise en place d’un observatoire de refus de soins 

 

Promotion de la médiation sanitaire et de l’interprétariat linguistique 

 

Projets pilotes d’accompagnement sanitaire, social et administratif visant les personnes souffrant 

d’une maladie chronique 

 

 



Principales mesures en matière de lutte 

contre le VIH/Sida et les hépatites 

Titre III : Innovation  
 

Nouvelles orientations pour le DPC 

 

Notion de « pratique avancée» pour les professionnels paramédicaux  

 

Vaccination possible pour les pharmaciens d’officines 

 

Mission confiée à la HAS : élaboration de fiches de bon usage des médicaments 

et de guides des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes 

 

Autorisation de prescription d’activités physiques et sportives pour les patients 

en ALD 

 

Lutte contre les ruptures d’approvisionnement de médicaments d’interêt 

thérapeutique majeur 

 



Principales mesures en matière de lutte 

contre le VIH/Sida et les hépatites 

Titre IV :Politiques publiques et démocratie sanitaire 

 

Territorialisation de la politique de santé : conférence de territoire remplacée par 

des Conseil Territoriaux de Santé  (  service territorial de santé au public) = renforcer 

le « maillage du territoire »  

 

Création de l’Agence national de santé publique ( fusion de l’INVS, l’INPES et de 

l’EPRUS) 

 

Renforcement de la formation des représentants des usagers (création d’un droit à 

indemnité)  

 

Instauration d’un droit d’alerte des usagers auprès de la HAS 

 

Création de l’action de groupe en santé  

 

« Droit à l’oubli » pour les personnes ayant eu un problème grave de santé 

 



Principales mesures en matière de lutte 

contre le VIH/Sida et les hépatites 

Titre V : Simplification et harmonisation 

 

Allègement des modalités entourant le protocole de soins pour les ALD 

 

Levée de l’interdiction des soins de conservations sur les PVVIH et 

personnes atteintes d’hépatites virales 
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Les COREVIH renforcés par le projet de 

loi de santé ?  
 La stratégie des Corevih se superpose aux objectifs du PLS :  

- prévention comme socle de la politique de santé,  

- promotion du parcours du patient,  

- meilleure coopération entre professionnels dans le cadre d’un service 

territorial de santé publique,  

- renforcement de la démocratie sanitaire. 

 

 Les Corevih peuvent contribuer au diagnostic territorial notamment pour 

définir la stratégie de dépistage ou encore élaborer des parcours formalisés… 

 

 Rôle à jouer dans la coordination :  

- Des projets d’accompagnement  éducation thérapeutique 

- Du développement professionnel continu (DPC) 

- De la mise en place des CEGIDD 

- Prévention et prise en charge en milieu carcéral 

- De l’arrivée des autotests VIH…  

 

 

 

 



QUESTIONS DIVERSES 



Préparation  

du renouvellement des 

 

membres du COREVIH  

 

          novembre 2015  

 



Préparation du renouvellement des membres du COREVIH  

 

 

 Fin du mandat : 10 novembre 2015 

 

 4 collèges à renouveler :  

Collège 1 Représentant des établissement de santé, sociaux ou médico-

sociaux 

Collège 2 Représentant des professionnels de santé et de l’action sociale 

Collège 3 Représentant 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  

 

 

 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 

Calendrier proposé 
-Mars 2015 : Recensement des premiers souhaits de candidature à la Plénière ( via un tableau à 

remplir) + transmission d’un mail à tous nos contacts 

 

-Mai 2015 : proposition à l’ARS d’une première liste de membres souhaités  

 

-Juin 2015 :  Courrier officiel adressé par l’ARS à tous les acteurs de la région  candidature à 

adresser avant le 10 août 2015 à l’ARS 

 

-7 Septembre 2015 : 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  2015) 

 

-Novembre 2015 : publication par l’ARS de l’arrêté portant nomination des membres du 

COREVIH  

 

-14 Janvier 2016 : assemblée constituante dans les locaux de l’ARS avec élection du Bureau 

 

 MAIS DISCUSSION EN COURS POUR PROLONGATION DU MANDAT d’UN AN  

   A suivre….. 



Congrès SFLS  

 

8 et 9 octobre 2015  

 

à Nantes  
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Programme  - Jeudi 8 octobre 2015 



Programme  - Jeudi 8 octobre 2015 
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Programme  - vendredi 9 octobre 2015 
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Programme  - vendredi 9 octobre 2015 
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13h DEJEUNER   

Self du CHU d’Angers  

 

 


