Groupe dépistage
Rencontre du 19 mars 2018 – Pilotes : Philippe AUBRY, Quentin JACOUX
Membres du groupe :
ARNOU Guillaume (CeGIDD 16)
BLANLOEUIL Yoann (AIDES)
FARBOS Sophie (CH Bayonne)
GERARD Yann (CH Dax)
HOSTYN Véronique
JEHANNIN Pascale (CeGIDD Périgueux)
LAMANT Julie (COREVIH)
MORA Pascale
PINET Pauline (CHU / CeGIDD Limoges)
WEMELLE Bernard (AIDES)

AUBRY Philippe (CeGIDD 86)
CRESPEL Isabelle (COREVIH)
FOUCHER Juliette (CHU Haut Lêveque)
HANNECART Sandrine (IREPS)
JACOUX Quentin (AIDES)
LACOSTE Denis (COREVIH)
LEHEN Isabelle (CeGIDD 33)
MOUDOULAUD Delphine
RONCATO Mariam (CH / CeGIDD La Rochelle)

Etaient présents :
Guillaume ARNOU, Philippe AUBRY, Yoann BLANLOEUIL, Isabelle CRESPEL, Quentin JACOUX, Denis LACOSTE,
Julie LAMANT, Isabelle LE HEN, Mariam RONCATO, Bernard WEMELLE.
Etaient excusés :
Sophie FARBOS, Juliette FOUCHER, Yann GERARD, Sandrine HANNECART, Véronique HOSTYN, Pascale
JEHANNIN, Pascale MORA, Delphine MOUDOULAUD, Pauline PINET.

Cette première rencontre avait pour thématique : ciblage du dépistage et partenariat.
Un power point sur des données épidémiologiques à l’échelle de la Grande Région et un bref état des lieux des
partenariats a servi de base aux échanges, voir ci-après :
PWP dépistage
19.03.pptx

Ce document est non exhaustif, à compléter au fur et à mesure par les informations que nous collecterons et
les chiffres sont à prendre avec précaution puisqu’il y a des données manquantes (non remontées par les
structures).
Voici ce qui ressort des échanges :
- Les données manquantes ne nous permettent pas d’avoir une analyse claire et pertinente.
-

La notification aux partenaires pourrait permettre de toucher l’épidémie cachée.

-

Le public trans est plus touché sur les réseaux virtuels : comment les orienter vers les actions et les
structures ?

-

TROD associatif/communautaire : quelles sont les données ?
Il y a une difficulté à avoir des données sur les autotests vendus en officines, donc un travail à faire
avec l’URPS des pharmaciens. Sont-ils délivrés facilement par les pharmaciens ? Ces derniers ont-ils
besoin d’information/formation ?

-

AIDES nous informe que le TROD 4G est en phase test dans le réseau. Pouvant donner un résultat à 6
semaines, vs 12 semaines pour le TROD 3G, il vient compléter leur offre de dépistage.

-

Au vu du nombre estimé de personnes ignorant leur séropositivité en Nouvelle Aquitaine (1 436),
autant chercher une aiguille dans une botte de foin… Il est peut être nécessaire de développer le
dépistage des autres IST (Hépatites etc) et de mettre en place des actions visant à maintenir les
séronégatifs, séronégatifs.

Afin :
-

D’établir des pistes concrètes d’actions à mettre en place pour cibler au mieux les dépistages,
Développer/initier/renforcer les partenariats entre les acteurs de dépistage eux-mêmes mais aussi
entre les structures accueillant les publics cibles et les acteurs de dépistage,
Améliorer la visibilité des acteurs de dépistage

Il a été décidé :
de faire un état des lieux par département :
 Qui dépiste ?
 Quels sont les partenariats ?
 Quelles populations sont ciblées et dépistées ?
 Quels sont les points positifs du partenariat ?
 Quels sont les points à améliorer ?
 Mettre en avant une action/un partenariat et décrire comment on en est arrivé là ?
-

Organiser des visites de lieux de vie des personnes (sauna/CADA etc) par l’intermédiaire de l’ENIPSE,
AIDES et ENTRAIDsida.

Une trame va être proposée à l’ensemble des membres du groupe pour modifications/ajouts/remarques, puis
une fois validée, elle sera envoyée à tous les acteurs de dépistage qui auront un mois pour la remplir.
Sa synthèse servira lors du prochain temps de travail du groupe dépistage qui aura lieu semaine 25 en fonction
des résultats du doodle proposé.

