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otre COREVIH Nouvelle Aquitaine vient de
fêter son demi-mandat d’exercice et trouve
peu à peu son rythme de croisière. L’heure
n’est plus à la défiance mais à l’enrichissement à
travers les expériences originales de tou·te·s, sur ce
vaste territoire tant dans la prévention, le dépistage
ou les soins. L’innovation, c’est bien là le défi que
nous propose notre société. Si l’atteinte des trois
90 est un objectif vers lequel tendre, notamment
sur le 1er 90 où il reste encore un bel effort à
faire, il faut aussi savoir innover au-delà pour qu’un
jour cette maladie soit enfin vaincue. Depuis toujours,
les acteur·rice·s de la lutte contre le VIH ont cherché
à inventer, créer, transformer. En un mot, innover…. Et
c’est ainsi qu’aujourd’hui indétectable = intransmissible,
que sitôt dépisté·e/sitôt traité·e, que le partenariat
des offres de dépistage progresse, que les TROD sont
communautaires, que la PrEP sort des murs hospitaliers.

Newsletter 1

zoom-zoom !
Le CeGIDD 86 vous dit :
A plus dans l ’ bus !
Dans la Vienne pour promouvoir la santé sexuelle,
le CeGIDD part à la rencontre des habitant·e·s. Un
partenariat avec l’association PROXISANTÉ permet
de délocaliser l’action de prévention et de dépistage au
plus proche de la population, grâce à un bus et un dôme
itinérant.

M

ais le monde, la société, nous ont-ils suivi·e·s
sur ce chemin ? Sont-ils sortis de leurs clichés
et quelles idées ont-ils reçues ? Quelle image
avons-nous renvoyée ? Avons-nous partagé ces bonnes
nouvelles ? Avons-nous avancé avec notre temps ?

N

otre COREVIH a l’honneur d’accueillir et de
présider le 20ème congrès de la SFLS à La Rochelle.
Alors Ensemble, innovons au-delà des 90-90-90 :
au rythme du 2.0, des innovations qui soignent mieux,
de celles qui permettent de vivre bien, loin des couloirs
hospitaliers, et de celles qui rendent chacun·e et même
les plus fragiles, acteur·rice·s de leur santé et de leur
destin…

Dr Gwenaël Le Moal
Membre du Bureau du COREVIH
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zoom-zoom ! suite

Tyffanie Houpert, médecin coordonatrice du CeGGID nous en dit plus :
« Au sein de la Vienne, le Cegidd a plusieurs antennes fixes : CH de Châtellerault, CH de Loudun, CH de Montmorillon,
une au relais Georges Charbonnier en centre-ville, puis une dernière à AIDES. Ces consultations sont gratuites,
anonymes, ouvertes à toutes et tous. Un·e médecin ou un·e sage-femme reçoit la patiente ou le patient, un entretien
personnalisé permet de cibler la demande et répond aux différents besoins en santé sexuelle. Pour délocaliser cette
action, un bus itinérant, appelé APIBUS (Animation Prévention Itinérante BUS) avec le partenariat de PROXISANTÉ
nous permet de recevoir la consultante ou le consultant en toute intimité et de lui proposer un dépistage par une
prise de sang et une analyse urinaire.
Dès le mois de septembre 2019, notre action va se poursuivre en développant l’activité hors les murs en ciblant
cette année deux populations principales, les étudiant·e·s et les festivalier·ère·s. Pour ce faire, le bus se rendra
notamment à Rouillé, Jaunay Marigny, Loudun, Thuré, Châtellerault, Couhé ou encore Civray.
Dans un esprit de cohérence et de cohésion,
le CeGGID a fait le choix de s’allier au service
des addictions pour les prochaines actions
festivalières. L’idée est de « créer un petit
village santé » au sein de ces festivals où
d’un côté il y aurait une action prévention,
information et communication, et de l’autre
la possibilité d’une consultation médicalisée
spécialisée.

Pour résumer : pour se protéger
il faut être informé.e.s, et
se protéger soi, c’est prendre
soin de l’autre ».

Retrouvez les informations ICI ou au 05.49.44.39.05
ÉVÈNEMENTS

JEALS
« s’inscrire sur le long terme »
Journée d’ Échanges des Acteurs
de la Lutte contre le Sida

23 OCT. 2019 / LA ROCHELLE /espace Encan
Toutes les informations ICI

Le Relais du Ruban Rouge
23 octobre 2019
Pour s’informer : Relais Ruban rouge 2019
Pour s’inscrire : Inscription Relais Ruban rouge
Pour relayer : facebook/relaisderubanrouge

ÉvÈnements

« Mieux dans son corps,
mieux dans sa tete ! »

20ème CONGRÉS de la SFLS

L’approche corporelle dans la maladie chronique
Colloque - 28 NOV. 2019 / PARIS

24 & 25 OCT. 2019 / LA ROCHELLE
Toutes les informations ICI

Toutes les informations ICI

BRÈVES MÉDICALES
Retrouvez les nouvelles recommandations (juin 2019) du groupe d’experts - Rapport Morlat :
« Prise en charge des comorbidités au cours de l’infection par le VIH »

2 journées d’échanges sont organisées
à Pessac et ouvertes à toutes et tous
(Lieu : IMS, CHU de Bordeaux, site
Xavier Arnozan Pessac) :

LE RÉSEAU

Rencontre des UTEP / DAC / structures de
coordination - 16 décembre (13h30 - 17h00)

Bonne nouvelle : ouverture d’une
nouvelle consultation PrEP à Agen !
Tous les 2èmes mardis de chaque mois, de
13h30 à 15h30, sur rendez-vous avec le Dr
Marion Thierry-Mieg - Secrétariat du 6ème
étage, 05 53 69 70 60 pour la prise de
rendez-vous.

Colloque en ETP de Nouvelle Aquitaine le
17 décembre 2019 (8h30-17h) : les outils
en éducation thérapeutique

« Putain de vies ! »
Coédité par Médecins du
Monde et l’association
Paloma

En savoir plus : ICI

Milieu carcéral :
Sidaction a sorti un guide
à destination des acteur·rice·s
associatif·ive·s de la lutte
contre le sida exerçant en
milieu pénitentiaire.
Consulter :
www.sidaction.org

Un roman graphique sur le
travail du sexe, réalisé par
Muriel Douru, illustratrice et
autrice, préfacé par Ovidie,
coédité par Médecins du Monde
France et l’association Paloma.
L’ouvrage retrace le récit de
10 travailleur·euse·s du sexe et permet d’illustrer la
diversité des situations en évoquant également les
questions de migration et de transidentité. A lire !
Des précisions sur les sites de Médecins du Monde et
La Boîte à Bulles

Epidémie cachée, qu’en est-il pour la Nouvelle
Aquitaine ? En juin 2019, nous avons obtenu les
1ères estimations de l’épidémie cachée pour notre
région découlant du « Projet CARTO » mené par
Virginie Supervie. En NA, 1 065 PVVIH seraient non
diagnostiquées (741 en ex-Aquitaine, 263 en exPoitou-Charentes et 58 en ex-Limousin). Il s’agirait
majoritairement d’hommes (73%). Le pourcentage
d’HSH correspondrait à la moyenne nationale, à savoir
47%. Des précisions infrarégionales et par population
sont en cours de traitement. RDV dans la prochaine
newsletter !
Beaucoup de projets et de travaux sont en cours
sur l’ensemble des groupes de travail ! Construction
d’une mallette pédagogique à destination des
professionnel·le·s d’EPHAD pour l’accueil et
l'accompagnement des PVVIH, plaquettes de
contacts utiles pour la prise en charge des PVVIH,
état des lieux sur l’obtention des titres de séjour
étranger·ère malade en Gironde, projet patient·e «
Et si on en parlait », journée animation de groupe en
ETP, journées de sensibilisation au Chemsex, guides
d’harmonisation des pratiques PrEP, de délivrance du
TPE, etc. Toutes les informations sur les groupes de
travail (Prévention, Parcours de santé, Dépistage,
CeGIDD, Promotion santé sexuelle, Addiction et
PrEP/TPE/Vaccination) sont sur la page d'accueil de
notre site internet : www.corevih-na.fr.
Si l’un de ces sujets vous intéresse et que
vous souhaitez y contribuer vous êtes les
bienvenu·e·s !

en France & dans le monde
- Pour ceux·celles qui ne l’ont pas encore
découvert, n’hésitez pas à consulter le
Rapport de la cours des comptes sur la
prévention et la prise en charge du VIH :
www.ccomptes.fr
- A l’heure du Grenelle sur les violences faites
aux femmes, Santé Publique France publie un
dossier présentant des interventions probantes
et des recommandations d’expert·e·s :
www.santepubliquefrance.fr
- Le 10 octobre prochain La France accueillera à Lyon,
la Conférence de reconstitution du Fonds mondial.
A cette occasion, un courrier co-signé par l’ensemble
des Président·e·s des COREVIH invite le Président de
la République à augmenter la dotation de la France
afin de faire face aux épidémies que sont le VIH, la
tuberculose et le paludisme. Lire le courrier
Consulter le site du Fonds mondial
- Des associations se mobilisent aussi :
Par ici
et par là

Aides
Le CRIPS

- Quand le dépistage et la PrEP font baisser le nombre
de nouvelles contaminations ! A l’occasion de la
conférence Fast-Track Cities 2019 à Londres, la Ville
de Paris en collaboration avec Santé Publique France a
publié des données encourageantes à consulter sur le
site de www.santepubiquefrance.fr
Les données pour le reste de la France seront publiées
en octobre.

Planning familial

Fin Octobre à Bordeaux

« Parler de sexualité et de santé sexuelle - une form’action
Genre et Santé Sexuelle »
La plaquette d'information ICI

CACIS

« Adolescence et sexualité »
06 Novembre 2019 à Bergerac
Toutes les informations sur la page Formations du site du Corevih NA

les formations

Ça vit
au corevih !

