
Comité de coordination Régionale de 

lutte contre le VIH et les IST  

COREVIH DES PAYS DE LA LOIRE 

Commission Promotion / prévention de la 
santé sexuelle auprès des jeunes 

4 octobre 2018 



ORDRE DU JOUR 
  

 

 

 Tour de table 

 

 Désignation du ou des pilotes/ animateurs de la commission  

 

  Finalisation du projet de feuille de route de la commission « jeunes » ( A partir des 

éléments discutés lors de la 1er réunion du 26 juin 2018)  Quelles priorités pour 

l’année à venir ?  

 

 Point d’étape sur le Service sanitaire des étudiants en santé en Pays de la Loire ( 

Thématique santé sexuelle ) 

 

 

 Discussion  - échanges 
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Désignation du ou des 

pilotes / animateurs de la 

commission 

Qui est candidat ?  
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Projet de feuille de route de la commission « jeunes » 

 feuille de route pour les 4 années à venir  

 Cf. Cr de la réunion du 26 juin 2018  

Les grands champs d’action identifiés :  

 

 La lisibilité de l’offre et du parcours en santé sexuelle pour les jeunes  

 Renforcer les liens d’actions en faveur de la prévention/promotion de la SS avec l’éducation 

nationale 

 Renforcer les liens d’actions en faveur de la prévention/promotion de la SS avec les dispositifs 

accompagnant les jeunes en dehors de l’éducation nationale  

 Anonymat / Prise en charge des mineurs et financement du dépistage et traitement des IST  

 IVG  

 Renforcer les relations/compétences relationnelles  
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Service sanitaire : avancée 

du déploiement en région 
le lien permettant d’accéder aux supports développés par l’Agence Santé Publique 

France. 

  
https://www.santepubliquefrance.fr/Sante-publique-France/Service-sanitaire 

  

L’objectif est de mettre à disposition des étudiants, de leurs formateurs et des structures qui les 

accueilleront sur le terrain, des ressources pour préparer et pour mettre en œuvre des actions de 

prévention et de promotion de la santé dans le cadre du service sanitaire.  

Ces ressources ont été sélectionnées en fonction des objectifs, des populations et des thématiques 

prioritaires du service sanitaire. 

  

Ces ressources sont regroupées au sein de trois rubriques : 

-        Repères théoriques et méthodologiques 

-        Ressources pour les actions 

-        Ressources pour les formateurs 

https://vpnssl.chu-nantes.fr/https/chunantes/gw-chunantes1/www.santepubliquefrance.fr/Sante-publique-France/Service-sanitaire
https://vpnssl.chu-nantes.fr/https/chunantes/gw-chunantes1/www.santepubliquefrance.fr/Sante-publique-France/Service-sanitaire
https://vpnssl.chu-nantes.fr/https/chunantes/gw-chunantes1/www.santepubliquefrance.fr/Sante-publique-France/Service-sanitaire
https://vpnssl.chu-nantes.fr/https/chunantes/gw-chunantes1/www.santepubliquefrance.fr/Sante-publique-France/Service-sanitaire
https://vpnssl.chu-nantes.fr/https/chunantes/gw-chunantes1/www.santepubliquefrance.fr/Sante-publique-France/Service-sanitaire
https://vpnssl.chu-nantes.fr/https/chunantes/gw-chunantes1/www.santepubliquefrance.fr/Sante-publique-France/Service-sanitaire
https://vpnssl.chu-nantes.fr/https/chunantes/gw-chunantes1/www.santepubliquefrance.fr/Sante-publique-France/Service-sanitaire
https://vpnssl.chu-nantes.fr/https/chunantes/gw-chunantes1/solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/priorite-prevention-le-service-sanitaire-pour-les-etudiants-en-sante-des-la


Discussion – échanges  

 

Validation de la feuille de route 

de la commission 

 

 Quelles priorités pour 2019 ?  
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