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Etaient présents : 

 Membres du Comité Plénier 

NOM – PRENOM FONCTION STRUCTURE 

ALLAVENA Clotilde  Praticien hospitalier - infectiologie CHU Nantes 

BILLAUD Eric Médecin  SMIT CHU Nantes 

BONNIN Charlie  Volontaire AIDES 49 

BRUNET-CARTIER Cécile Praticien attaché SMIT CHU de Nantes 

COUTHERUT Julie Médecin coordinateur CCFPD 44 CHU de Nantes 

DELBOS Valérie  Médecin responsable CeGIDD 49 CHU Angers 

HITOTO Hikombo  Chef de Service d'Infectiologie - coordinateur CPVD CH Le Mans 

LEAUTEZ Sophie Praticien hospitalier SMPU CHD Vendée 

LEGUILLOU-GUILLEMETTE Hélène Praticien hospitalier CHU Angers 

LORENTE Isabela Praticien hospitalier CFPD CHD Vendée 

MALO Pascal Chargé de projet/Coordinateur régional ETP VIH  AIDES/COREVIH 

MERRE Céline IDE coordinatrice CFPD 53 CH Laval 

MICHAU Christophe Praticien hospitalier - infectiologie CH St Nazaire 

RABIER Valérie Praticien hospitalier SMIT CHU d’Angers 

ROSSIGNOL Philippe Secrétaire AIDES 

VALLEE Sébastien Directeur Projets et Développement des Territoires Planning Familial  

 

 

 

Intervenants durant la séance : 

Dr. Éric BILLAUD, Mme Audrey BOUMIER, M. Thomas JOVELIN, Mme Solène SECHER  

 et M. Pascal MALO 

 

 

 



 

 Invités 

NOM – PRENOM FONCTIOn STRUCTURE 

BOLDRON Christine Secrétaire COREVIH 

BOUMIER Audrey Coordinatrice COREVIH  

CORBIN Stéphane Président QUAZAR 

DANGEUL POTIER Florence TEC COREVIH/CH du Mans et Laval 

DE GUENYVEAU Gwendoline Copilote de la cellule vaccination ARS Pays de la Loire 

GARNIER Nathalie 
Responsable direction santé publique ville 
d'angers 

Ville d'Angers 

JOVELIN Thomas Datamanager COREVIH 

LLOYD Anna 
Chargée de mission en prévention et promotion de 
la santé 

ARS PDL 

MALENFANT Alexandre Coordinateur AIDES 44 et 49 

MALLOGI Lucie Médecin Unité promotion éducation santé  CHU de Nantes 

PELE Solen Coordinatrice SRAE Addictologie PDL 

PERROCHEAU Pierre Directeur  ALIA 49 

POUHAUT Nathalie TEC CH St Nazaire/COREVIH 

QUEDE Fabien 
Chargé de communication en prévention 
médicalisée 

ARS Pays de la Loire 

REHAIEM Sami TEC COREVIH CHU d’Angers 

RELIQUET Véronique Praticien hospitalier SMIT CHU de Nantes 

SECHER Solène TEC/biostatisticienne  CHU de Nantes/COREVIH 

 

 

 

Total : 33 personnes (dont 13/32 membres avec voix délibérative titulaires ou suppléants)  

Rappel : Quorum atteint si 17 personnes avec voix délibérative 

 10 titulaires (dont 8 membres du Bureau), 6 suppléants 

 Collège 1 : 8 représentants/24 

 Collège 2 : 3 représentants/36 

 Collège 3 : 4 représentants/12 

 Collège 4 : 1 représentants/12 

 

 
 

Ordre du jour :  

 Rapport d’activité 2020 
 Bilan épidémiologique VIH et co-infections VHB/VHC – présentation 
 Bilan épidémiologique PrEP (prophylaxie pré-exposition au VIH) - présentation 
 Bilan d’activité du COREVIH (coordination) - présentation 
 Bilan 2020 du programme régional d’éducation thérapeutique du patient adulte vivant avec le VIH - 

présentation 
 Bilan budget 2020 - présentation 

  
 Feuille de route 2021 du COREVIH des Pays de la Loire - présentation 

 Présentation des objectifs et des axes de travail  en cours et à venir  
 Perspectives sur les moyens financiers et humains 
 Echanges sur l’avenir des COREVIH 

 

 
 



 

Diaporama complet 

 

Ouverture par le Dr. Eric BILLAUD, Président du COREVIH, et liste des votants – présentation 

 

 Rapport d’activité 2020 
 

 Bilan épidémiologique VIH et co-infections VHB/VHC – présentation 
 

 Diapo « Nouveaux diagnostics 2020 » : baisse pouvant être expliquée par une migration 
moins importante et une offre de dépistage limitée pendant la période COVID. Risque de 
rebond à prévoir à court/moyen terme. 
 

 Diapo « Répartition d’activité 2020 » : le nombre de téléconsultations comprend également 
les consultations par téléphone.  
 

 Il est demandé de rechercher le nombre de perdus de vue en fonction du pays de 
naissance. 
 
 

 Bilan épidémiologique PrEP (prophylaxie pré-exposition au VIH) – présentation 
 

 Il est précisé qu’à partir de cette année il n’y aura plus de logiciel commun d’analyse des 
données PrEP sur la région. La CRAM pourra être interrogée sur le nombre de prescriptions 
réalisées mais sans autre information détaillée (base de données SNDS). 
 

 A partir de début juin, les primo-prescriptions PrEP seront possibles par les médecins 
généralistes. Un plan de communication sera mis en place par la DGS informant, entre 
autre, de la mise à disposition d’un module de formation FormaPrEP de la SFLS en e-
learning. Ce plan de communication sera relayé par les COREVIH sur leur territoire. 
 

 Le COREVIH Pays de la Loire mènera une réflexion sur l’invitation des médecins 
généralistes primo-prescripteurs soit aux réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) 
VIH déjà existantes ou soit à une RCP spécifique de la PrEP pour discuter des dossiers.  

 
 

 Bilan d’activité du COREVIH (coordination) – présentation 
 

 Stratégie Nationale de Santé Sexuelle : le Dr Eric Billaud, membre du comité de pilotage et 

de deux groupes de travail (dépistage et prise en charge), invite tous les acteurs à lui 

transmettre d’ici fin juin toute suggestion, même au niveau d’un changement de cadre 

législatif, d’amélioration du dépistage et de la prise en charge en santé sexuelle.  

 Il est demandé de reformuler l’objectif de santé publique posé sur  l’IVG en « une meilleure 
maîtrise de la contraception pour faire diminuer les IVG » car 72 % des femmes en 
demande sont sous contraception. 

 
 

 Bilan 2020 du programme régional d’éducation thérapeutique du patient adulte vivant avec le VIH – 
présentation 

 
 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1fLETxRPn2LwnVD-LZ7XcDp9WJNxwm2cU/view
https://drive.google.com/file/d/1fLETxRPn2LwnVD-LZ7XcDp9WJNxwm2cU/view
https://drive.google.com/file/d/12AH_d63AelIwe248E7dhxykMdRS0wc40/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gLLLtupQo9ZJP5KlCLPE1_AWwjLQAFxD/view
https://drive.google.com/file/d/1AEfeXiHSnLNNxbqK2H9D7bCe1JwJKpWm/view
https://www.formaprep.org/
https://drive.google.com/file/d/1Zkxhabld6NpVjFvdn2rUpthiNSv2BFgV/view
https://drive.google.com/file/d/1oye732NRw4jqCKBSyQ-QlucnR0Q65seS/view


 Bilan budget 2020 – présentation 
 

 Vote des bilans épidémiologiques, d’activité et financier : 0 vote contre. Les bilans sont 
validés. 
 

 Question posée sur un possible dédommagement financier des COREVIH par les centres 
hospitaliers/universitaires pour la mise à disposition des TECs COREVIH sur l’activité 
COVID en 2020 (recherche et/ou clinique). Il est répondu que cette mise à disposition 
exceptionnelle s’est faite sur demande du Directeur général de l’ARS et dans le cadre du 
Plan Blanc des hôpitaux dans lesquels ces personnels sont salariés.   
 

  
 Feuille de route 2021 du COREVIH des Pays de la Loire – présentation 
 

 Présentation des objectifs et des axes de travail en cours et à venir - Perspectives sur les moyens 
financiers et humains - Echanges sur l’avenir des COREVIH 

 
 

Informations diverses : 
 

 Il est souligné l’impact du COVID sur le nombre de militants et bénévoles d’associations 
proposant la prévention en santé sexuelle, notamment LGBT et plannings familiaux, 
fortement en baisse dans certains départements.  
 

 Il est également fait part des difficultés rencontrées par les associations suite à la 
mobilisation quasi-exclusive des missions locales notamment sur la thématique de la  
précarité des jeunes au détriment de la thématique  prévention en vie affective et sexuelle. 
 

 Il est constaté positivement l’engagement de l’Education Nationale dans le maintien ou 
report des animations en vie affective et sexuelle au sein des établissements. Il a été 
précisé que le format présentiel était préféré par les jeunes aux outils numériques. 

 
 Il est fait part du report de la Pride à Angers le 25 septembre 2021. Des actions de 

dépistage seront proposées (issue d’un partenariat entre les associations Quazar et 
AIDES 49.) 
 

 
 
 
 
 
 
Fin de la séance plénière. 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1-QftNn_B6n268zCPs9U7IjA1UGjsakkN/view
https://drive.google.com/file/d/1xLTMod518dBf2mdQECSrs26qOnTszAg0/view

