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021 va-t-elle définitivement terrasser le SARS
CoV 2 par l’avènement de la vaccination et
la découverte de molécules efficaces sur
ce coronavirus ? Tous les espoirs sont permis pour
croire en une évolution favorable de la pandémie et
une reprise de l’ensemble des activités suspendues
ou fortement ralenties par les mesures barrières.

our mémoire, 8300 PVVIH ont été suivies en
2019 dans les hôpitaux de NA participant au
système d’information (25 centres hospitaliers
sur les 32 de NA). Plus de 99% des PVVIH étaient
traitées par antirétroviraux (ARV), 92% d’entre eux
présentaient une charge virale indétectable (succès
virologique) et 90% avaient un taux de lymphocytes
CD4 ≥ 350/mm3, ce qui témoignait d’un statut
immunitaire satisfaisant.

C

ependant, force est de constater que de
nombreux indicateurs 2020 ont démontré un
impact négatif sur l’épidémie du VIH. Pour
exemple la forte baisse du recours au dépistage du
VIH pendant les mois de confinement (-55% entre
février et avril 2020) qui ne sera pas compensée
par un rattrapage pendant les mois d’été, laissant
présager un retard au dépistage et une augmentation
du délai au diagnostic du VIH (à cette heure, toutes
les données 2020 ne sont pas encore disponibles).
Pour autant, les contraintes sont sources de
résiliences et les différents acteurs qui luttent
contre le VIH, les hépatites et autres IST ont su
mettre en place de nouveaux outils pour continuer
le combat.

C’est l’occasion de rappeler l’importance de
connaitre et faire connaitre le TasP (Treatment as
Prevention = la Prévention par les Traitements) afin
que « vivre avec le VIH soit d’abord de vivre » et
que la « sérophobie » cesse.
En effet, il est admis qu’une personne qui est
séropositive au VIH et qui a une charge virale
indétectable depuis plus de 6 mois soit considérée
comme « non transmetteur», tant dans le cadre
des relations sexuelles que dans le cadre de la
procréation, sous réserve d’une bonne observance
du traitement et du suivi médical.
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certains égards, l’apparition de la
Covid-19 nous rappelle les débuts
de l’épidémie du VIH : surenchère
médiatique, emballement autour de remèdes
miracles, ou encore stigmatisation des
personnes porteuses du virus….

pour y faire face ont des conséquences dramatiques
sur les ressources, l’hébergement, la santé et la
qualité de vie des populations clés du VIH et des
hépatites.
Crise sanitaire et accès aux droits, une
relégation sociale accrue :
Les personnes les plus marginalisées (travailleursses du sexe, usagers-es de drogues, étrangers-es
en situation administrative précaire, détenus-es,
minorités sexuelles et de genre) subissent des
formes aggravées de stigmatisation, répression
et discrimination.

L

a crise sanitaire a un impact
considérable sur les stratégies de
prévention diversifiées contre le
VIH : la saturation des laboratoires
d’analyses
médicales
et
l’adaptation du fonctionnement
des CeGIDD
aux nécessaires
mesures de protection sanitaire
ont entraîné une baisse massive du
nombre de dépistages.
La mobilisation des services
d’infectiologie dans la prise en
charge de la Covid-19 a freiné le
suivi des personnes séropositives
et la croissance du nombre
d’utilisateurs-rices de la PrEP.
Afin d’évaluer l’impact de la
crise sanitaire sur les populations
concernées par le VIH et les
hépatites, Aides a recueilli les
témoignages des personnes concernées
par le VIH/sida.

L’espoir dans cette crise : des professionnels
qui adaptent et expérimentent de nouvelles
pratiques !
L’expérience de lutte contre les épidémies
du VIH/sida et des hépatites a permis de
construire des réponses adaptées aux
besoins des personnes accompagnées.
Pour conclure, la crise sanitaire a révélé
de nombreux dysfonctionnements dans la
prise en charge et dans l’accompagnement
des personnes vulnérables au VIH (sur le
plan social, sanitaire ou encore idéologique).
Pour autant l’expérience acquise des décennies
de lutte contre le VIH a servi et sert à lutter contre
la Covid-19 (approche globale, plaidoyer, prise en

Leurs témoignages sont sans appel : la
crise sanitaire liée à la Covid-19 révèle
et exacerbe les inégalités existantes et
touche de plein fouet les personnes les plus
vulnérables au VIH aux hépatites, qu’elles
soient porteuses de virus ou exposées au
risque d’infection.

charge pluridisciplinaire, démarche communautaire,
etc).
Ces éléments ouvrent un véritable espoir aux
professionnels de santé et doivent nourrir notre
réflexion pour appréhender cette nouvelle année de
lutte contre LES épidémies !

Que nous apprend la 5e édition du rapport « VIH/

Sur ces dernières notes positives, le COREVIH NA
vous souhaite une belle lecture de sa Newsletter
number four !

hépatites : la face cachée des discriminations » ?
(A retrouver page 8 - En France et dans le monde)
Crise sanitaire et précarité, des facteurs de
vulnérabilité exacerbés :
L’épidémie de Covid-19 et l’insuffisance des
mesures mises en place par les autorités publiques

Philippe AUBRY et Quentin JACOUX
Membres du Bureau du COREVIH Nouvelle Aquitaine
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La Coordination médicale du COREVIH : du nouveau !
La coordination médicale est une fonction essentielle au COREVIH. L’actualisation régulière des
informations scientifiques est en effet indispensable à tous les acteurs sur notre territoire, alors que la
prévention comme la prise en charge ont une très forte composante biomédicale et restent dépendantes
des progrès de la recherche. Partager, communiquer, former, conseiller, s’assurer de l’homogénéité
des pratiques, sont autant de dimensions de la coordination dans le domaine du VIH et des IST pour
lesquelles une expertise médicale est indispensable.
Après avoir occupé cette fonction pendant de très nombreuses années, le Dr Denis LACOSTE a fait
valoir depuis décembre dernier ses droits à la retraite. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour
l’esprit qu’il a insufflé et l’accompagnement pratique qu’il a sans relâche prodigué à tous les acteurs
sur tous les territoires d’Aquitaine puis de Nouvelle Aquitaine. Denis restera à titre bénévole dans
l’équipe de coordination jusqu’à la fin de cette mandature. Le Dr Mojgan HESSAMFAR a rejoint l’équipe
de coordination depuis le 15 février. Formée à la santé publique et à l’infectiologie, Mojgan a exercé de
multiples missions de soins et de prévention au cours de sa carrière à Bordeaux et en Charente Maritime.
Elle assurera désormais la coordination médicale du Corevih. Nous lui souhaitons la bienvenue.
François DABIS, Président du Corevih Nouvelle-Aquitaine
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Merci
infiniment
Denis !

Bienvenue
Mojgan !
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zoomzoom !

ÉDUCATION PAR LES PAIRS AU PLANNING FAMILIAL 64 :

Promouvoir La Vie Affective Relationnelle et Sexuelle, avec et pour
les jeunes 15-30 ans.
Myriam DARRIGAN

« Vu qu’on
représente
un peu, nous
les jeunes,
la société
de demain,
c’est un peu
notre devoir
et c’est dans
notre intérêt
surtout, de
commencer à
changer les
choses, les
mentalités de
chacun. »

L’éducation par les pairs s’inscrit pleinement dans les valeurs d’éducation
populaire “une éducation de tous, par tous et pour tous”. Dans ce cadre, il
s’agit d’intervenir auprès des jeunes de 15-30 ans afin de leur permettre
de devenir ressource pour leurs pairs sur les questions de Vie Affective
Relationnelle et Sexuelle. Cette démarche éducationnelle est fondée sur
l’implication, la responsabilisation et l’empowerment des jeunes.
Nous intervenons auprès de futurs professionnel·le·s du social, médico-social
(assistantes et assistants sociaux, TISF, BTS, internes médecine...) avec des temps
de sensibilisation sur des thématiques de Vie Affective Relationnelle et Sexuelle.
Nous accompagnons également à la mise en place d’actions de prévention ou sur
de la méthodologie de projet. Et sans oublier les jeunes éloignés des messages
de prévention avec la création d’un outil (musique, vidéo, expo...) autour d’une
thématique de santé sexuelle. Outil à destination de leurs pairs.
L’information sur l’accès aux droits en matière de sexualité pour les jeunes
est primordiale et constitue un apport théorique lors des interventions qui
sont nécessaires. L’accès aux réseaux sociaux dans cette période charnière
d’adolescence peut être bénéfique mais aussi lourd de conséquences. Il est
important d’impliquer les jeunes dans une recherche fiable d’informations.
Nous déconstruisons ensemble les idées reçues, notamment sur les questions de
stéréotypes de genres, qui sont souvent transversales aux thématiques abordées
lors des séances.
Il est primordial de permettre aux jeunes de développer leur esprit critique, leur
permettre une réflexion par rapport aux idées arrêtées et véhiculées dans notre
société notamment sur les questions d’éducation genrée. Cette phase permet
l’expression et le partage des vécus autour de la Vie Affective Relationnelle et
Sexuelle. L’occasion pour chacun de dire “sa” vérité au regard de son quotidien
et de savoir ce qu’il·elle pense et pourquoi il·elle le pense. Chacun·e est libre de
changer d’avis, de maturer sa réflexion, de se nourrir des idées partagées dans
le groupe. Se rendre compte que chacun·e peut avoir un avis et l’exprimer c’est
respecter et accueillir l’autre dans ce qu’il est, sans jugement ou discrimination.
Au cours des heures passées avec certains jeunes, une dimension nouvelle a
germé et qui ne faisait pas partie des objectifs fixés initialement. Au-delà de
l’acquisition de connaissances, certains jeunes se transformaient au fil des jours,
de manière globale. Les prises de paroles sont devenues plus sûres et affirmées.
Une véritable entraide et respect entre jeunes et adultes s’est instaurée.
Chaque idée est valorisée, discutée en groupe, quand bien même elle ne fait pas
l’unanimité. Des consensus sont trouvés. L’envie de bien faire pour soi-même et
pour les autres commence à naître.
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Pour être acteur.rice du changement, il faut déjà le vouloir. Il n’est pas
tout d’être informé·e et sensibilisé·e sur les questions de VARS.
La connaissance passe par l’expérience. C’est-à-dire que l’éducation est
primordiale, mais elle passe aussi par l’appropriation des informations.
Entre être informé·e et se mettre en action il y a un pas. La valorisation
des compétences de chacun·e tout au long des actions de ce projet
invite les jeunes à vouloir s’investir et transmettre.

zoom-zoom !
« Il fallait dire
des choses sur le
sexisme,

que ça fasse passer un
message, du coup forcément
il y a des débats qui en sont
ressortis. On a parlé de
choses dont on ne parlerait
pas forcément avec sa
famille ou ses amis. Et du
coup, ça nous a peut-être un
peu réveillés. »

« J’ai bien aimé le
débat sur comment
on s’habille.
Par exemple, les filles ne
peuvent pas s’habiller
comme elles veulent car si
elles se baladent avec un
soutien-gorge elles vont se
faire insulter, alors que les
garçons peuvent se balader
comme ils veulent car
personne ne dira rien. »

« Ce que j’ai le plus aimé
sur la réalisation de la
musique c’était le travail de
groupe, c’est-à-dire

le fait que
l’ on s’entraide
afin de réaliser
un même projet. »

(suite)

« On nous disait pas juste
ce qu’on entendait tout
le temps à l’école ou sur
internet.

On disait vraiment
notre façon de
penser,
comment on le vivait,
surtout qu’on était entre
jeunes »

« Déjà, rien que le fait qu’on se soit regroupés entre jeunes,
qu’on en a parlé et qu’on a apporté chacun son point de vue
de façon juste, ça a fait changer les choses. Ça a fait bouger
les choses, à notre petite échelle, bien sûr, mais

ça a fait bouger les choses.
Et à force ça finira par payer.

Vu qu’on représente un peu, nous les jeunes, la société de
demain, c’est un peu notre devoir et c’est dans notre intérêt
surtout, de commencer à changer les choses, les mentalités de
chacun. »
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evenements

Journées Thématiques IST - PrEP - Santé sexuelle
L’édition sera virtuelle mais prometteuse !

30 - 31 Mars 2021

Les informations ICI

Les replays de l’AFRAVIH 2020
sont en ligne !

voir +

Rendez-vous à Montpellier pour
les 22es Journées Nationales d’infectiologie

du 30 Août au 1er Septembre 2021 à Montpellier
Accéder au communiqué

Le séminaire TEC en COREVIH

aura lieu à Toulouse du 17 au 18 Juin 2021
Consulter le préprogramme

Journées Nationales des
Coordonnateurs·trices
de COREVIH

12èmes Journées Nationales
des Coordonnateurs·trices de COREVIH

Du 02 au 04 Juin 2021 à La Rochelle
save the date !
Programme en construction...
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Actus
traitements

C’est scientifique !

PrEP: recommandations 2020 du panel International
Antiviral Society-USA : En savoir plus +
Et pour des informations sur les recommandations de
l’IAS c’est ICI

V

accin anti-VIH : SIDACTION soutient une étude sur le
développement des anticorps neutralisants à large
spectre, capables de cibler de nombreuses souches
du VIH. Toutes les informations sur www.sidaction.org et
sur www.theses.fr.

TRT5 VIH et COVID 19, des actualités sur le site du
Corevih Nouvelle Aquitaine : aller voir

LE RÉSEAU

Le Réseau Périnat Nouvelle
Aquitaine a élaboré un
guide « Nouveau-né de
mère VIH ».
Le consulter

SOS hépatites & Maladies du foie

À RELAYER !
Depuis septembre 2020, un
nouveau point infos femmes
du CIDFF 33 a vu le jour
au centre commercial de
Mériadeck (Bordeaux)
Sur Facebook ICI

Vous vivez avec une hépatite B ?
Nous vous proposons un espace bienveillant
pour poser vos questions, partager vos
angoisses et échanger avec d’autres
hépatant.e.s B.

Contactez-nous :

« Groupe de
soutien à
contact@soshepatites.org
https://soshepatites.org
distance – hépatite B »
SOS hépatites et Maladies du
foie est lancé.
VOIR +

Mettre les usagers au cœur
de leur prise en charge ? La
Fédération Addiction propose
un guide repère
« Participation des usagers : de
l’implication à la coopération »
A consulter ICI
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« Ton plan à toi »
évolue avec un nouveau
site internet
www.tonplanatoi.fr
A retrouver également
sur Instagram ICI

Ça vit
au corevih !

Les ateliers santé sexuelle reprennent en 2021,
Rendez-vous ICI

Le recours au dépistage du VIH et des IST est grandement impacté par la crise COVID. Le COREVIH
et l’ARS vous invitent à diffuser largement le message ! Ce n’est pas moins de 1 500 affiches, 20 000
brochures d’information, 16 000 préservatifs (externes et internes) et 5 000 dosettes de gel lubrifiant
envoyés aux acteurs de la région !
Brochure disponible ICI
La Journée régionale du COREVIH qui a eu lieu le 13 novembre 2020 sur les thématiques
de la prise en charge des personnes migrantes et des travailleurs·euses du sexe a été
un succès ! Retrouver les présentations des intervenants sur le site du COREVIH NA
Êtes-vous PrEP à échanger le 11 mai prochain ?
Alors suivez ce lien !
Et enfin, retrouver ICI le Rapport d’Activité 2019 du COREVIH !
Merci à tous pour votre implication et votre engagement.

les form

ations

Le catalogue formation planning familial 2021 - A découvrir ICI
Journée de sensibilisation au Chemsex - La Rochelle
Inscriptions sur le site du Corevih NA
Deux formations TROD VIH/VHC vont avoir lieu en juin à Bordeaux
et à La Rochelle, plus de précisions très prochainement !
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« VIH-Hépatites, La face cachée
des discriminations »
AIDES, Rapport 2020. Des
témoignages qui nous éclairent sur
le travail qu’il reste à faire… Voir +

Pour les ados,

On Sex’prime a créé
« Askipe … La sexualité »,
à relayer et à utiliser
comme outil d’animation !
Découvrir

Cinéma !

A voir www.francetvinfo.fr
12 épisodes de 30 minutes On suit une personne qui vit
à Londres avec ses ami·e·s
et on y aborde pas mal les
questions de consentement
dans l’après #Me Too.
Considéré par beaucoup
comme la meilleure série
2020.

La médecine est
hétéronormée ?

en France &
dans le monde

Un témoignage audio qui a
le mérite de questionner !
Écouter

« Femmes et VIH,
la vie après 50 ans »,
Une brochure produite
par SOL EN SI
Télécharger

Découvrez ICI
le « Rapport d’analyse
prospective 2020 – Sexe,
Genre et Santé » de la HAS

Après de longs mois de gestation,

Olivier MAUREL & Michel
BOURRELLY sortent le 24 mars
comme prévu 40 ans après les
premiers articles publiés en 1981,

un ouvrage à l’image de la lutte
que vous menez, que nous menons
et certaines et certains depuis le
tout début, participatif, avec la
représentation de toutes et tous
les actrices/ acteurs (Médecins,
soignants, chercheurs, militants et
militantes, journalistes).
En savoir +
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