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COREVIH Pays de la Loire 
CHU Hôtel Dieu 

7ème Ouest 

Place Alexis Ricordeau 
44035 Nantes Cedex 

 
Tél :  02.40.08.43.67 

Fax : 02.40.08.31.81 
 

contact@corevih-pdl.fr 

L es nouveaux textes concernant 

les COREVIHs sont enfin sortis juste 

avant l’élection de notre nouveau 

Président de la République (Lien) 

(Synthèse des textes éditée par le CORE-

VIH). 
 
Après une longue période de matura-

tion et plusieurs allers retours entre 

la Direction Générale de l’Offre de 

Soins, le Groupe de Travail National 

et les COREVIH, le décret est un peu 

frustrant par son contenu dans la me-

sure ou il n’a pas été tenu compte de 

beaucoup de remarques faites par les 
acteurs de terrain. Il n’en demeure 

pas moins que les ISTs entrent spéci-

fiquement dans le champ de la coor-

dination de nos structures et que leur 

prévention, dépistage et prise en 

charge doivent se faire à présent dans 

une approche globale de santé 

sexuelle. 
 
Ce simple ajout aura certainement 

des conséquences sur nos organisa-

tions et notamment sur le choix des 

membres devant siéger dans notre 

futur COREVIH. Le bureau a adressé 

à l’ARS une liste la plus complète 

possible de personnes ou structures 

susceptibles d’apporter une plus-

value dans la lutte contre les IST et le 

VIH dans cette approche de santé 

sexuelle. C’est à l’ARS de nommer 

les futurs membres, sachant que le 

nombre maximum peut aller jusqu’à 

50.  
 

N’hésitez pas à vous manifester si 

vous souhaitez participer au pro-

chain mandat. 
 
Malgré un flou sur le calendrier du 

renouvellement, l’actuel COREVIH 

rend ses clés le 31/05/2017. Une 

nouvelle mandature devra com-

mencer en se basant, nous l’espé-

rons, sur la feuille de route amor-

cée lors de notre  dernière séance 

plénière. 
 
C’est le moment de remercier 

toutes les personnes qui se sont 

investies au cours des 5 dernières 

années qui ont permis de consoli-
der les activités de coordination de 

la prévention et l’amélioration de la 

qualité de la prise en charge notam-

ment grâce à notre programme 

unique en France d’Education Thé-

rapeutique. 
 
L’investissement de tous est indis-

pensable pour la réussite de la pro-

chaine mandature qui se voit con-

fier de nouveaux défis dans le cadre 

de la Stratégie Nationale de Santé 

Sexuelle qui se met en place et 

nous aidera dans la conceptualisa-

tion de nos actions adaptées à nos 

particularités régionales. 
 

Merci encore et …à tous les ac-

teurs actions ! 

Dr Eric BILLAUD 
Président du COREVIH Pays de la Loire 

Réforme des COREVIH ! 

mailto:contact@corevih-pdl.fr
http://www.corevih-pdl.fr/images/pieces_jointes/Dcret%2028-04-2017%20COREVIH%20%201%201.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/pieces_jointes/Synthse%20modifications%20dcret%20COREVIH%20du%2028-04-2017%20.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/pieces_jointes/Synthse%20modifications%20dcret%20COREVIH%20du%2028-04-2017%20.pdf
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Derniers comptes rendus : 

- Compte-rendu Plénière du 23 mars 2017 

 
Formation TROD VIH-VHC à Angers organisé 

par AIDES et le COREVIH Pays de la Loire les 18, 19 

et 20 octobre 2017 

 

 

Renouvellement des membres : 

Par arrêté du 25 avril 2017, les mandats des membres sont 
prolongés jusqu’au 31 mai 2017 (à l’exception de COREVIH d’Ile de 

France jusqu’au 31 décembre 2017). Les modalités relatives aux 

nouvelles nominations (candidature, calendrier, élection du 

Bureau...) seront prochainement indiquées par l'ARS des Pays de la 

Loire. . 

 

Forum régional Jeunes et santé sexuelle 

décembre 2017 

 

Objectif principal : Cette journée viserait à se questionner sur le parcours 

en santé sexuelle des jeunes en Pays de la Loire et à échanger autour des 

solutions/outils/dispositifs  mis en œuvre ou à penser par rapport aux 

nouveaux enjeux et/ou aux difficultés rencontrés par les acteurs.  

Objectifs secondaires :  
Faire du lien entre les représentants institutionnels et les acteurs de terrains 

(professionnels de santé, représentant associatifs…)  
Présenter les dispositifs existants en Pays de la Loire et donner à voir les 

outils et expériences qui fonctionnent 
Sensibiliser les représentants institutionnels sur les problématiques existantes 

et les leviers d’amélioration 
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Vous souhaitez rejoindre le comité 

d’organisation ? 
 

Contactez le COREVIH Pays de la Loire : 

Tel. : 02.40.08.73.52 ou mail contact@corevih-pdl.fr 

http://www.corevih-pdl.fr/images/banniere/Inscription formation TROD VIH-VHC AIDES-COREVIH 2017.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/pieces_jointes/CR Plnire 23.03.2017.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034493048&dateTexte=&categorieLien=id
mailto:contact@corevih-pdl.fr
http://www.corevih-pdl.fr/images/banniere/Inscription formation TROD VIH-VHC AIDES-COREVIH 2017.pdf
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PrEP :  

 

 
Cartographie régionale des 

consultations dans les Pays de la 

Loire (éditée par le COREVIH 

Pays de la Loire) 

 

 

 

 

 
 

 
Cartographie nationale des 

consultations (éditée par AIDES 

et Sida Info Services) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Un rapport épidémiologique relatif à la PrEP sur le territoire 

des Pays de la Loire est en cours de réalisation et sera présenté à la 

Plénière du 29 juin. 

 

Ce rapport présentera notamment les données suivantes :  

 Le nombre cumulé de demandeurs de PrEP entre le 1er 

janvier  2016 et le 31 mai 2017 

 Le profil des participants  

 Une comparaison des données régionales avec les 

données nationales 

 

 

 Fiche publiée par la HAS du 8 mars 2017:  BON USAGE DU 

MÉDICAMENT La prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH par 

TRUVADA® 

 

 

 Avis de la Commission de transparence de la HAS du 22 

mars 2017 : Truvada en PREP au VIH   

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/evamed/CT-15663_TRUVADA_PIC_INS_AvisPostAud_CT15663.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-03/ct_eval_236_bum_truvada_cd_08032017_v4.pdf
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=fr&authuser=0&mid=1LUAlZHFQTR0SwI9J3e0FDCtdXY4&ll=-3.81666561775622e-14%2C-47.02752709999993&z=1
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/consultations-prep-dans-les-pays-de-la-loire_122094#8/47.784/-1.774
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/consultations-prep-dans-les-pays-de-la-loire_122094#8/47.784/-1.774
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=fr&authuser=0&mid=1LUAlZHFQTR0SwI9J3e0FDCtdXY4&ll=-3.81666561775622e-14%2C-47.02752609999999&z=1
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HAS :  
Réévaluation de la stratégie de dépistage de 

l’infection à VIH en France (mars 2017) 

 
 

 

Synthèse, conclusion et recommandations 

 

 

 

 
Stratégie nationale de santé sexuelle  
La Stratégie Nationale de Santé Sexuelle, 

élaborée sous l'égide du Ministère des affaires 

sociales et de la santé, est disponible 

E l l e  e s t  d é c l i n é e  e n  6  a x e s  : 

Axe I : Investir dans la promotion en santé sexuelle, et 

en particulier en direction des jeunes, dans une 

a p p r o c h e  g l o b a l e  e t  p o s i t i v e 

Axe II: Améliorer le parcours de santé en matière 

d’IST, dont le VIH et les hépatites virales : prévention, 

dépistage, prise en charge 

A x e  I I I  : Améliorer la santé reproductive 

Axe IV: Répondre aux besoins spécifiques des populations les plus vulnérables 

Axe V: Promouvoir la recherche, les connaissances et l’innovation en santé 

s e x u e l l e 

Axe VI: Prendre en compte les spécificités de l’outre-mer pour mettre en 

œuvre l’ensemble de la stratégie de santé sexuelle 

 

Accès universel aux traitements contre 

l’hépatite C : Marisol Touraine obtient 

une baisse de prix significative 
 

Décret no 2017-281 du 2 mars 2017 

approuvant le référentiel national de 

réduction des risques en direction des 

personnes prostituées et complétant le code 

de la santé publique  

 

 

 

 

Chroniques de la CROI 2017 rédigées 

par le Dr. Cédric ARVIEUX, Président du 

COREVIH Bretagne.  

http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Biblioth%C3%A8que/Documents_soignants/Sante_sexuelle/Strategie_sante_sexuelle_2017.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/16_12_08_-_cp_-_accord_zepatier.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/16_12_08_-_cp_-_accord_zepatier.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/16_12_08_-_cp_-_accord_zepatier.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034134336&dateTexte=20170406
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034134336&dateTexte=20170406
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034134336&dateTexte=20170406
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034134336&dateTexte=20170406
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034134336&dateTexte=20170406
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-03/dir2/reevaluation_de_la_strategie_depistage_vih_-_synthese_conclusions_reco.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Biblioth%C3%A8que/Documents_soignants/Sante_sexuelle/Strategie_sante_sexuelle_2017.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/bibliotheque/?p=259
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/16_12_08_-_cp_-_accord_zepatier.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034134336&dateTexte=20170406
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Biblioth%C3%A8que/Documents_soignants/Sante_sexuelle/Strategie_sante_sexuelle_2017.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-03/dir2/reevaluation_de_la_strategie_depistage_vih_-_synthese_conclusions_reco.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/bibliotheque/?p=259
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Point épidémiologique du 23 mars 2017 sur 

les découvertes de séropositivité VIH et si-

da de Santé Publique France 
La surveillance des diagnostics d'infection par le VIH et 

de sida en France repose sur la déclaration obligatoire, 
coordonnée par Santé publique France (ex Institut de 

veille sanitaire), et sur la surveillance virologique, réali-

sée par le Centre national de référence du VIH. Le bilan 

ci-après est issu de l’ensemble des déclarations parve-

nues à Santé publique France au 31/12/2015.  
 

 

 

Le magazine « Place de la médiation, vers 

une reconnaissance ? » est disponible en ligne.  

Ce magazine fait suite à la soirée “Migrants et VIH, 

place de la médiation : vers une reconnaissance” qui a 

eu lieu en octobre 2015 à Paris, à l’initiative du CORE-

VIH Ile-de-France Est. 

Cette soirée a été l’occasion de dresser un état des 

lieux des ressources, des formations existantes, et des 

besoins du territoire en la matière... 
 

 

Les conditions de la confidentialité 
Ce rapport très complet sur les conditions de la 

confidentialité dans la pratique de prise en charge s’ins-

crit dans la série de documents publiés par le Corevih 

Ile de France Sud. 

Le rapport rappelle opportunément l’importance du 

secret, les menaces de la société moderne et les pos-

sibles ajustements, indispensables en réalité, dans l’ère 

des nouvelles technologies qui facilitent pourtant l’effi-

cacité et la qualité du travail. 

 

Avis suivi de recommandations du Conseil 

national du sida et des hépatites virales 

(CNS), à la demande conjointe de madame Marisol 

Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé 

et de madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de 

l’Éducation nationale et l’Enseignement supérieur. 

Cet Avis répond à la préoccupation des pouvoirs pu-

blics face à l’augmentation de la fréquence des IST dans 

la population, et plus particulièrement chez les jeunes : 

ces infections représentent, en effet, une lourde me-

nace pour la santé de ceux qui en sont atteints. 
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http://www.corevihest.fr/ckfinder/userfiles/files/commissions/Mag%20M%C3%A9diation%20Web%5B1%5D.pdf
http://www.corevihest.fr/ckfinder/userfiles/files/commissions/Mag%20M%C3%A9diation%20Web%5B1%5D.pdf
http://cns.sante.fr/rapports-et-avis/prise-en-charge-globale/avis-jeunes-2017
http://invs.santepubliquefrance.fr/fr../Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/VIH-sida-IST/Infection-a-VIH-et-sida/Actualites/Decouvertes-de-seropositivite-VIH-et-de-sida.-Point-epidemiologique-du-23-mars-2017
http://www.corevih-sud.org/index.php/education-therapeutique/cat_view/6-brochure-d-information?orderby=dmdate_published
http://www.corevihest.fr/ckfinder/userfiles/files/commissions/Mag M%C3%A9diation Web%5B1%5D.pdf
http://cns.sante.fr/rapports-et-avis/prise-en-charge-globale/avis-jeunes-2017/
http://www.corevihest.fr/ckfinder/userfiles/files/commissions/Mag M%C3%A9diation Web%5B1%5D.pdf
http://www.corevih-sud.org/index.php/education-therapeutique/cat_view/6-brochure-d-information?orderby=dmdate_published
http://cns.sante.fr/rapports-et-avis/prise-en-charge-globale/avis-jeunes-2017/
http://invs.santepubliquefrance.fr/fr../Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/VIH-sida-IST/Infection-a-VIH-et-sida/Actualites/Decouvertes-de-seropositivite-VIH-et-de-sida.-Point-epidemiologique-du-23-mars-2017
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ETP VIH des Pays de la Loire 

 
Un onglet dédié au programme d’Education Thérapeutique des Patients 

adultes VIH+ des Pays de la Loire est désormais disponible sur le site du 

COREVIH 

 

En voici un aperçu 
 

 

Retrouvez également le rapport d’activité et d’auto-

évaluation annuelle 2016 de ce programme.  

Z
o
o
m

 

http://www.corevih-pdl.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=583
http://www.corevih-pdl.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=583
http://www.corevih-pdl.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=583
http://www.corevih-pdl.fr/images/menu_commission/ETP/Auto-valuation annuelle 2016 programme rgional ETP VIH.pdf
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Planning Familial : 
 Le Planning lance #LibresDeNosChoix, une plateforme digitale 

destinée à informer tous les jeunes sur 

leurs droits en matière de sexualité et de 

santé sexuelle : droit de choisir son ou sa 

partenaire, de décider d’avoir ou non des 

enfants, quand, comment et avec qui, de ne 

pas être discriminée en fonction de son 

sexe, orientation sexuelle ou identité de 

genre… 

  

 

 Le Planning édite des statistiques sur leur n° Vert   

 

 

 

 

 

 
AIDES : AIDES lance une campagne « Notre programme pour un 

monde sans SIDA »  

 

Actions Traitement :  
 Nouvelles vidéos :  

 Vidéo sur le traitement post-exposition (TPE) avec le 

Professeur Casalino  

 Deux vidéos SYDOS sur l 'observance et sur 

l'Éducation Thérapeutique du Patient (TPE)   

 Vidéo sur les stratégies d’allègements thérapeutique et sur l’essai 

4D avec le Dr De Truchis  

 Nouveaux outils disponible à la commande :  

 La brochure Traitement Post-Exposition (TPE)  

 Infocartes GENVOYA® et ZEPATIER® 

 

Fédération Nationale d’Hébergements VIH et autres 

pathologies : La CNSA vient de publier le dossier technique « VIH et 

handicap» "Guide d’appui pour l’élaboration de réponses aux besoins des 

personnes vivant avec le virus de l’immunodéficience humaine" auquel a 

participé la FNH-VIH et autres pathologies, durant plusieurs mois.  

 

CRIPS : Le CRIPS IDF édite le VIH  en 2017—Les Clefs pour 

comprendre 

http://www.libresdenoschoix.fr/
http://www.actions-traitements.org/videos/
http://www.actions-traitements.org/commande/
http://www.fnh-vih.org/la-federation/nos-actions/item/894-la-federation-participe-au-rapport-vih-et-handicap-de-la-cnsa
http://www.lecrips-idf.net/ressources/documents/2/8430,VIH2017-23Mars2017-LoDef.pdf
http://www.libresdenoschoix.fr/
http://www.aides.org/2017?utm_source=splio&utm_medium=email&utm_campaign=17NLA03
http://www.lecrips-idf.net/ressources/documents/2/8430,VIH2017-23Mars2017-LoDef.pdf
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Congrès/Colloques/Journées d’infos 

 

 1ère Journée CeGIDD  - Tours, le 11 mai 2017 

 

 Congrès de Hyères 2017 : « L’Intime, le Privé, le Public, une clinique 

du Lien et de l’Effraction… » - Hyères, les 18 et 19 mai 2017—  

 

 5ème journée master 2 psycho clinique : « Sexualités si on en 

parlait ? » Nantes, le 16 juin 2017 

 

 22è édition du Colloque national de la FNH-VIH et autres 

pathologies—Tours les 29 et 30 juin 2017  

 

 Les Rencontres de Biarritz ATHS— du 17 au 20 octobre 2017 

 

 XVIIIe congrès de la SFLS : « Vers un territoire sans SIDA » - 

Nice les 19 et 20 octobre 2017 
 Veille du congrès : 2ème édition du Relais du Ruban Rouge, 

qui se déroulera le 18 octobre 2017 à Nice 

 

 

Formations : 

 
 Une Formation habilitante "Dépistage de l'infection à VIH–

VHC Utilisation des TROD" aura lieu  les 18, 19 et 20 octobre 

2017 à Angers co-organisée par AIDES et le COREVIH Pays de la Loire 
 

 Prochains séminaires de formation de la SFLS : Commission Psy/

SFLS et Journée de formation des personnels paramédicaux  

 

 DIU « Education et conseil en santé sexuelle et droits 

humains » 2017-2018, Paris Diderot.   

 

 DIU de sexologie et de l'etude de la sexualité humaine 

ouvert aux professionnels de santé après validation du DU de santé 

sexuelle et Droits humains.  

 

 

Prochains RV COREVIH : 

 

 1er juin : Bureau du COREVIH en visioconférence 

 1er juin : réunion Commission Recherche en visioconférence 

 28 juin : Plénière du COREVIH à Angers 
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http://www.medecine.univ-paris-diderot.fr/index.php/formation-continue/du-di/liste-des-du-et-diu/item/101-education-conseil-sante-sexuelle-droits-humains
http://www.medecine.univ-paris-diderot.fr/index.php/formation-continue/du-di/liste-des-du-et-diu/item/398-etudes_sexualite_humaine
https://www.corevihcpc.fr/
http://sfls.aei.fr/formations/journees-nationales/nice-2017
https://www.facebook.com/lerelaisdurubanrouge/
http://congresdehyeres2017.blogspot.fr/
http://www.fnh-vih.org/agenda-fnh-vih/50-colloque-national-2017-save-the-date
http://www.corevih-pdl.fr/images/banniere/Inscription formation TROD VIH-VHC AIDES-COREVIH 2017.pdf
http://www.aths-biarritz.com/inscriptions/
http://www.sfls.aei.fr/formations/formations-SFLS/programme-formation/?annee=2017
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212419394702620&set=gm.289871891441005&type=3&theater
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Pour nous 

contacter 

COREVIH PAYS DE LA LOIRE 

Adresse : 

Téléphone : 02.40.08.43.67 

Télécopie : 02.40.08.31.81 

Messagerie : contact@corevih-pdl.fr 
www.corevih-pdl.fr 

Téléphone/télécopie/adresse de messagerie : 

CHU Nantes - Hôtel Dieu 

7ème Ouest 

Place Alexis Ricordeau 

44035 Nantes Cedex 

http://www.corevih-pdl.fr/

