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ette édition de notre newsletter de juillet

pas la grande oubliée et affirme sa place dans

2020, relève d’un caractère très spécial,

l’amélioration de la qualité et de la sécurité de

tant nos organisations professionnelles et

la prise en charge des patients. Les projets ne

personnelles ont été chamboulées par la crise

manquent pas, l’envie non plus ! Le plaisir de nous

sanitaire du COVID-19.

retrouver dans la bonne humeur avec des idées plein

Le monde médical, paramédical et associatif a
engagé toutes ses forces et ressources, réorientant
sans délai nos activités au service plein et entier
de la population, notamment les personnes les plus
précaires. Cette mobilisation force l’admiration !
En tant que tout nouveau Vice-Président je tiens

la tête est le facteur puissant de notre dynamisme.

M

ais c’est aussi le moment de vous annoncer
avec regret, le départ d’Isabelle Crespel de
son poste de coordinatrice SUD, nous la

remercions d’avoir mis ses compétences au service
de notre COREVIH. Nous lui souhaitons le meilleur

personnellement à vous remercier et vous féliciter.

pour la suite, que ce soit pour son prochain travail,

Gageons que cette crise soit derrière nous !

mais aussi dans sa vie privée, familiale et une belle

Le COREVIH s’est adapté, épousant les nouvelles
technologies pour répondre sans faille aux missions
qui sont les nôtres : la rédaction d’un cahier des
charges TROD COVID à destination des publics les
plus précaires pour l’ARS, notre contribution au
SEGUR de la santé, le recensement hebdomadaire
des activités de chaque structure, la participation
de nos techniciens d’étude clinique à la gestion de
la crise et prochainement notre contribution avec
l’ensemble des COREVIH aux opportunités à saisir
dans le cadre de la Stratégie Nationale de Santé
Sexuelle. Il nous a semblé essentiel en ces temps de
concertation que la démocratie sanitaire ne soit

réussite dans tous ses projets.
Ce départ entraine une nouvelle arrivée dans l’équipe
et c’est avec une grande joie que je vous annonce la
venue d’une nouvelle coordinatrice. Maya Paltineau
vient rejoindre notre équipe à compter du 20 juillet.
Je tiens à lui souhaiter la bienvenue et nul doute que
chacun·e d’entre nous s’emploiera à lui apporter les
informations nécessaires à son intégration au sein de
notre structure.

E

nfin, j’espère rapidement nous retrouver et
écrire ensemble, par la confiance, que vous
m’avez accordée, quelques belles pages du

COREVIH Nouvelle-Aquitaine.
Gaël Cail
Vice-Président du COREVIH

zoom-zoom !
L’association AIDES en Charente-Maritime dispose de locaux à La Rochelle et
à Saintes, et d’un camion aménagé pour pouvoir intervenir régulièrement ou
ponctuellement à la demande du public, et ce sur l’ensemble du département.
Nous portons également un CAARUD (Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques
pour les usager.e.s de drogues), tout comme la Vienne, les Deux sèvres, la Charente, le Limousin et les
Pyrénées-Atlantiques. Enfin, particularité en Charente Maritime, nous participons à un projet expérimental
d’autonomie en Santé, auprès des travailleuses du sexe (également déployé en Vienne et en Limousin).

Durant le confinement lié à la crise sanitaire du Covid 19, les problématiques à
résoudre ont été nombreuses :
Comment maintenir l’accès au matériel de
réduction des risques et l’offre de dépistage
avec des locaux fermés, sur l’ensemble du
département, alors que nos publics peuvent
difficilement circuler ?
Comment anticiper les potentiels risques de
sevrage forcé liés à une possible pénurie de
drogues, aux difficultés de renouvellement
des traitements de substitution et à terme
d’overdose ?
Comment informer les travailleuses du sexe
des risques COVID alors que contraintes
financièrement, certaines doivent continuer leur
activité ?
Comment accompagner les plus précaires pour
faire face à cette crise qui renforce leur précarité
(fermeture des accès aux machines à laver et
douches, fermeture des structures de distribution
alimentaire, impossibilité de confinement pour
les gens à la rue, surtout s’ils ont des animaux,
plus de possibilité de faire la manche source de
revenu pour nombre d’entre eux) ?

Comment maintenir un lien avec les PVVIH
que nous accompagnons qui, comme nombre
d’observateurs, ont noté les parallèles avec
l’épidémie à VIH ?
Quid des procédures de titres de séjours pour
soins pendant cette période ?
Quelles informations transmettre aux HSH sur
les applications de rencontre en cette période
durant laquelle l’accès au soin est phagocyté par
les patients COVID rendant difficile l’accès au
matériel, au dépistage VIH, à la PREP, au TPE ?
Comment trouver des masques pour ceux qui
n’ont pas les moyens d’en acheter ?
L’urgence fut de maintenir l’accès au matériel de
réduction des risques auprès des usagers de drogues : permanences Drive, renforcement des livraisons aux pharmacies partenaires, livraison à domicile, envois postaux, information sur les possibilités
de renouvellement des TSO, distribution de matériel
d’hygiène (notamment du si rare gel hydro alcoolique) et d’attestation de déplacement… Dans un
deuxième temps reprendre contact avec
le public HSH, migrants, TDS.

Entre le 17 mars et le 11 mai 2020, nous avons réalisé :

50

50

de
actions en
présentiel
Des permanences « drive » à
Saintes et à La Rochelle, des
permanences mobiles sur le
département, des livraisons
de matériel à domicile, dans
les pharmacies partenaires,
au camping municipal ouvert
par la mairie pour confiner les
SDF qui ont des chiens, des
envois d’autotests VIH par
voie postale.

Nous avons
distribué :
près de 11 000 seringues,
2 700 préservatifs,
plus de 700 fioles de gel
hydroalcoolique,
22 autotests du VIH,
9 boîtes de Nalscue
(qui permet d’éviter les
overdoses).

de
actions à
distance

82

journées de
permanences
téléphoniques
pour rassurer, orienter,
caler des rendezvous « drive », des
livraisons à domicile, aux
pharmacies…

Maraudes virtuelles sur les
applis de rencontre, animation de groupe de paroles
PVVIH, accompagnement à
distance pour des démarches
d’accès aux droits, en particulier pour les étrangers
malades, soutien aux travailleuses du sexe particulièrement impactées par le
confinement...

Sur l’ensemble des plus
de 100 actions réalisées
il y a eu :
340 contacts physiques,
480 contacts à distance,
140 entretiens de réduction
des risques.

Que pouvons-nous retenir de cette période ?
Les deux premiers points sont avant tout des
confirmations :

La précarité est un facteur de vulnérabilité important quel que soit la pathologie.
On peut regretter la faiblesse de moyens des
structures dédiées aux plus précaires qui sont
débordées.
La connaissance fine de notre réseau de
partenaires (PASS, Samu Social, CeGIDD,
CH, CSAPA, CPEF, CHRS, municipalités, institutions, etc) a permis de dénouer, rapidement, un certain nombre de problématiques
rencontrées. Cette connaissance mutuelle des
structures, des missions, des intervenants nécessite de nous rencontrer régulièrement.
Concernant l’offre de dépistage nous avons
pu mesurer l’efficacité des dispositifs
CeGIDD. Ces services, qui centralisent
prélèvements, consultations et si besoin
délivrances via les pharmacies hospitalières,
nous ont particulièrement manqués en cette
période où la plupart d’entre eux, mobilisés

par le COVID, ont dû réduire voire cesser leurs
missions initiales. Nous avons pu expérimenter
les difficultés rencontrées par le public à se
déplacer ; ce qui nous conforte et nous encourage
à nous projeter toujours plus hors nos murs vers
les populations les plus vulnérables.

Enfin, cette période nous a imposé à tous
de faire preuve d’agilité en nous adaptant
et en innovant : multiplication des entretiens
à distance, déploiement hors les murs, assouplissement de la délivrance, révision des règlements intérieurs de structures d’accueil pour
les patients addicts, mise en place d’actions et
de partenariats opérationnels dans des délais
courts inédits.
Ce que nous avons fait collectivement avec nos
partenaires, contraints par cette crise, pourquoi
ne pas le pérenniser pour une meilleure prise en
charge au service de la lutte contre le VIH ?

evenements

Durant la crise mondiale que nous avons
traversée, nombre d’évènements ont dû revoir
leur organisation. Voici un petit état des lieux,
non exhaustif !
AIDS 23ème Conférence Internationale

en virtuel du 06 au 10 juillet 2020

Toutes les informations sur www.aids2020.org

Les JNI (Journées Nationales d’Infectiologie) se
dérouleront au Palais des Congrès Poitiers-Futuroscope

du 09 au 11 septembre 2020

Toutes les informations sur CE LIEN

Journées Nationales des Coordinateurs.trices de COREVIH
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èmes

du 05 au 07 Octobre 2020 à La Rochelle
Le flyer avec le pré-programme ICI

Le Congrès de la SFLS en virtuel

les 08 et 09 octobre 2020
+ d’informations ICI

L’ AFRAVIH à Dakar !

Du 08 au 11 Novembre 2020
www.afravih.org

Journée Régionale du COREVIH

Le 13 novembre 2020 à Angouleme
Noubliez-pas de vous inscrire !

Et des
compléments
d’infos sur
les reports
d’évènements
ICI

Cette année, coup de projecteur sur le prise en charge des personnes migrantes
et sur les dispositifs existants en NA pour les travailleurs-ses du sexe.
Consultez le programme

Actus
traitements

les experts
le disent !

Le centre d’addictovigilance de Bordeaux appelle à la
vigilance sur la méthadone : des détails ICI.
CROI 2020 - Echec d’un traitement de 6 semaines par
antiviraux à action directe dans l’infection VHC aiguë.
En savoir +.

R

etrouvez les recommandations de la HAS pour la
continuité du suivi des personnes vivant avec le
VIH et de l’offre de soins en santé sexuelle :
www.has-sante.fr

LE RÉSEAU
Pour faire suite à cette période particulière, les
acteurs se mobilisent pour rappeler l’importance de la
prévention et du dépistage.

Campagne d’été :
Campagne d’été AIDES
Toutes les infos

« Déconfinement : teste
toi avant le sexe »
En savoir +

Bordeaux métropole
sans hépatite :
Sur Facebook ICI

Et pour l’accès au
dépistage COVID des
publics éloignés de
l’accès aux soins :

C’est ICI

Cette crise inédite, c’est aussi des pertes de fonds propres pour les associations. Pour
soutenir la recherche, les actions de terrain, les expérimentations, soutenons les :

Sidaction
Toutes les infos sur
www.sidaction.org

Le 4 juillet2020 :
#fetelamour
avec AIDES
En savoir +

Contre vents et marées,
l’expérimentation du Pass
Préservatif continue :
pour suivre l’aventure RDV
sur Instagram ICI et toutes
les infos sur le projet LÀ
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Consultez l’agenda sur notre site internet pour les groupes de travail.
Pour les ateliers santé sexuelle c’est par ICI
Pour le Colloque Chemsex, rendez-vous LÀ
Les plaquettes contacts utiles pour la prise en charge des personnes vivant
avec les VIH sont disponibles dans notre espace documentaire - Consulter
(Celles des départements manquants arrivent très prochainement !)

en France &
dans le monde
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lire ! La lettre d’information de
l’Institut de la longévité, des
vieillesses et du vieillissement
sur le thème du vieillissement et du
VIH. Sur le site de l’Institut, ICI.
e Rapport d’activ ité 2019
de l’ANRS est disponible.
Le consulter
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Retrouver le communiqué de
presse du CNS pour relancer
la prévention et le dépistage :

Lire

éléchargez le « Livre AFRAVIH »
sur www.livre-afravih.org

près quelques inquiétudes…
Préservatifs, pas de rupture de
stock en France !
Consulter l’info

a santé mentale des personnes
LGBT : l’IREPS et le CRIPS
Auvergne Rhône Alpes ont édité
une fiche repère en mars, suivez le
lien : www.cerhes.org

L

e CePED (Centre population
et développement) publie
une analyse du métier de
médiateur en santé en France dans
l’accompagnement de patientes
immigrantes vivant avec le VIH.
Lire la publication

Formation à destination des IDE Scolaires : actualisation des
connaissances en matière de VIH, IST, contraception, IVG, grossesses
non désirées. Les formations initialement prévues en mars ont été
reportées aux dates suivantes :
19 novembre 2020 (Landes)
20 novembre 2020 (Dordogne)
24 novembre 2020 (Lot-et-Garonne)
Des formations TROD VIH/VHC : Renseignements auprès du secrétariat
du COREVIH Nouvelle Aquitaine.
15,16 et 17 septembre (Bordeaux)
17,18 et 19 novembre (La Rochelle)
BMSHV, formation pour les partenaires réalisant des dépistages des
hépatites virales : renseignements et inscriptions ICI
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