ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
COREVIH
NOUVELLE AQUITAINE
5 juin 2018 - Angoulême
Hôpital du Tondu – Groupe Hospitalier Pellegrin
Place Amélie Raba Léon – 33076 BORDEAUX Cedex
Tél : 05 56 79 56 06 – Fax : 05 56 79 60 87
corevih@chu-bordeaux.fr - www.corevihna.org

Ordre du jour (14h – 17h)
• Ouverture: François Dabis
• Présentation des activités 2017 et perspectives
2018 (Julie LAMANT, Isabelle CRESPEL, Denis
LACOSTE) - Discussion avec l’assemblée
• Présentation du bilan financier 2017 et du
Contrat Pluriannuel d’Objectifs (Corinne
CHEVALIER) - Discussion avec l’assemblée
• Présentation des données des systèmes
hospitaliers d’information de la région (Sylvie
AYAYI) - Discussion avec l’assemblée
• Présentation des données de dépistage de la
région (Sylvie AYAYI) - Discussion avec l’assemblée
• Présentation du bilan PreP de la région (Mojgan
HESSAMFAR) - Discussion avec l’assemblée
• Clôture: François Dabis

Territoire du Corevih
Le territoire d’action du COREVIH
NA regroupe :
-

-

12 territoires de santé (DD ARS)
14 CeGIDD
32 établissements
hospitaliers dont 3 CHU
De nombreux partenaires
associatifs, sociaux et médicosociaux

Distribution géographique, territoriale
et démographique en Nouvelle Aquitaine
REGION

Ex Aquitaine

Ex Limousin

41 308

16 942

25 809

84 059

3 285 970

738 633

1 783 991

5 808 594

Départements

5

3

4

12

Territoires de
santé

6

1

5

12

Communes

2296

747

1462

4505

Habitants /
Km2

80

44

69

69,1

Km2
Habitants
(2012)

Ex Poitou
Charentes

Nouvelle Aquitaine

Missions du Corevih (début)
Coordonner dans son champ, et selon une approche de santé sexuelle
mentionnée à l’article L. 3121-2 du présent code, les acteurs œuvrant
dans les domaines du soin, de l’expertise clinique et thérapeutique, du
dépistage, de la prévention et de l’éducation pour la santé, de la
recherche clinique et épidémiologique, de la formation, de l’action
sociale et médico-sociale, ainsi que des associations de malades ou
d’usagers du système de santé ;
Participer à l’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en
charge des patients, dans les domaines du soin, de la prévention et des
dépistages, ainsi qu’à l’évaluation de cette prise en charge et à
l’harmonisation des pratiques, notamment pour la prise en compte des
besoins spécifiques des personnes vivant avec le VIH ou exposées à un
risque d’infection par ce virus ;

Missions du Corevih (suite)
Recueillir et analyser l’ensemble des données épidémiologiques
mentionnées à l’article D. 3121-36, ainsi que toutes les données
régionales utiles à l’évaluation de la politique nationale en
matière de lutte contre les IST et le VIH ;
Concourir par son expertise à l’élaboration, la mise en œuvre et
l’évaluation des politiques nationales et régionales de la lutte
contre les IST et le VIH et dans le domaine de la santé sexuelle,
ainsi que, sur demande du directeur général de l’ARS, au projet
régional de santé (PRS) prévu à l’article L. 1434-1 du présent
code ;

Missions du Corevih (fin)
Etablir et mettre en œuvre un rapport annuel d’activité ;
A ces missions de base, l’ARS a confié au Corevih NA les missions
supplémentaires suivantes :
Assurer la coordination de l’ensemble des CeGIDD de la région
(organisation de temps d’échanges, de travaux communs : ex
protocole de coopération entre professionnels de santé…) et

Venir en appui aux directions départementales des ARS pour
l’animation territoriale des acteurs œuvrant dans le champ de la
santé sexuelle.

Composition du Corevih
Le COREVIH NA est en place depuis le 1er juin 2017
100 membres : 50 titulaires et 50 suppléants répartis en quatre collèges :
-Collège 1 : représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux
-Collège 2 : représentants des professionnels de santé et de l’action sociale
-Collège 3 : représentants des malades et des usagers du système de santé
-Collège 4 : personnes qualifiées

Répartition des membres du COREVIH par type de structure
4

4 2
CH/CHU
46

Rectorat
Associations
Université

41

CeGIDD
Unités sanitaires

12

Gouvernance du Corevih
Bureau de 10 membres élu lors de l’Assemblée Générale du 29 Mai 2017
.
Nom
François DABIS
Christian MERMOZ

Fonction
Président
Vice-Président

Affiliation
CHU Bordeaux
AIDES Nouvelle Aquitaine

Philippe AUBRY

CHU Poitiers

Hélène FERRAND

CeGIDD, CH Libourne

Sandrine HECKMANN

Planning Familial, CeGIDD Pau

Quentin JACOUX

AIDES Nouvelle Aquitaine

Gwenaël LE MOAL

CHU Poitiers

Guilène MADELINE

GAPS-CPS Bordeaux

Pauline PINET

CHU Limoges

Brigitte REILLER

CEID Addictions Bordeaux

Ressources humaines du Corevih
Une équipe de salariés : Très majoritairement du personnel des anciens Corevih
Dr Denis LACOSTE
Isabelle CRESPEL

Julie LAMANT
Laurence CHOURY
Sylvie AYAYI

Coordinateur Médical (Bordeaux)
Coordinatrice des activités - Sud Nouvelle
Aquitaine (Bordeaux)
Coordinatrice des activités - Nord Nouvelle
Aquitaine (Poitiers)
Assistante Médicale Administrative
(Bordeaux)
Chargée de mission / Activité de recueil
(Bordeaux)

Ex-Aquitaine
Marie José BLAIZEAU, Madeleine DECOIN, Caroline D'IVERNOIS, Attachés de Recherche Clinique
Sandrine DELVEAUX, Corinne HANAPPIER, Edwige LENAUD, (ARCs)/Techniciennes d'Etudes Cliniques
Anne POUGETOUX, Katerina ZARA,
(TECs)
CMG/université : Fatou DIARRA, Bellancille UWAMALIYA,
Ex-Poitou Charentes
David PLAINCHAMP, Pascale CAMPS, Patricia GOUGEON
Ex-Limousin
José PASCUAL

0,3 ETP
1 ETP

1 ETP
1 ETP
1 ETP

9,5 ETP

2,5 ETP
1 ETP

Organisation des actions du COREVIH
Membres du Comité (90) et membres du Bureau (10)

Equipe salariée :
* Coordination : 2 ETP (1 coordinatrice basée à Poitiers pour les ex- Poitou
Charentes/Limousin et 1 à Bordeaux pour l’ex-Aquitaine)
* Coordination médicale : 0,3 ETP
* Secrétariat : 1 ETP
* TEC/ARC : 10,5 ETP (ex-Aquitaine 7(+2 ISPED) ; ex-Poitou Charentes : 2,5 ; ex-Limousin : 1)
* Chargée de mission : 1 ETP

Appui aux DD ARS pour
l’animation territoriale en
santé sexuelle

Groupes de travail

Recueil et analyse des données
de la Cohorte Nouvelle
Aquitaine

Appui aux politiques
nationales et régionales

Journée
Régionale
Corevih

Coordination des CeGIDD

- Concourir à l’élaboration, la
mise en œuvre et l’évaluation
des politiques nationales et
régionales de la lutte contre
les IST et le VIH
- Contribuer aux projets
régionaux de santé de l’ARS

ACTIONS DU COREVIH
Nouvelle Aquitaine
1ère année

Avant la mise en place du COREVIH NA
De janvier à mai 2017, les 3 ex-COREVIH ont organisé des temps spécifiques à
leur territoire de référence :
- Une plénière (recueil épidémiologique) COREVIH Centre Poitou-Charentes en
mars
- Une journée régionale COREVIH Aquitaine en avril
- Une réunion des équipes des trois Corevih
- Une journée CeGIDD (PrEP) COREVIH Centre Poitou-Charentes
- Discussion de la continuité de certaines commissions

Mais surtout… Construction du COREVIH NA

Trois réunions en amont de l’Assemblée Générale entre l’ARS et des représentants
des 3 ex COREVIH afin de:

- Construire un premier budget
- Réfléchir à la répartition des postes de l’équipe nécessaire pour le COREVIH NA
- Echanger autour des systèmes d’information

Poursuite de certaines activités
de l’ex-territoire Aquitain

PrEP (4 rencontres)

Activités réalisées
en 2017-2018

- Elaboration des fiches initiales et de suivi

- Etat des lieux de l’offre de PrEP (recensement des services disposant de
consultations PrEP, prescriptions effectuées, nombre de consultations, nombre
d’initiations, etc…)

Perspectives 2018

- Poursuite des réunions dans le cadre du groupe de travail PrEP / TPE /
Vaccination

Prévention – Dépistage
(15 ateliers – 1 formation)
Activités réalisées
En 2017-2018

Perspectives 2018

-

Ateliers d’échanges de pratique en santé sexuelle et dépistage
pour les soignants, les bénévoles, les professionnels de terrain
intervenant dans l’accompagnement individuel auprès des
PVVIH et dans le dépistage des VIH, hépatites et IST
Ces ateliers ont été animés par Patrice Couric sur trois sites :
Bordeaux, Bayonne, Périgueux, à raison de cinq ateliers par site

-

Formation TROD VIH/VHC organisée par l’IREPS en collaboration
avec le COREVIH

-

Poursuite et développement au 2ème semestre à l’ensemble de la
région des ateliers d’échanges de pratique
Poursuite des formations TROD VIH/VHC et développement à
l’ensemble de la région
Poursuite des réunions dans le cadre du groupe de travail
Dépistage et des sous-groupes Prévention

-

-

Vieillissement
(1 formation)
Activités réalisées en 2017-2018

Formation sur l’accompagnement des PVVIH de 16 aides
à domicile : 1/2 journée le 6/04 au Corevih. La formation
a été animée par Denis Lacoste (connaissances
VIH/IST/Hépatites) et Claude Lassale (accompagnement
social, difficultés rencontrées par les personnes et
problèmes posés par l’évolution du handicap)

Perspectives 2018 -

Thématique intégrée au groupe de travail « Parcours de
santé ». en cours d’organisation

« Et

si on en parlait »
(2 rencontres)

Activités réalisées
En 2017-2018

-

Elaboration du questionnaire et de la méthodologie
d’intervention, collecte, saisie et analyse (Sylvie Ayayi)

Perspectives 2018

-

Réalisation de focus groupes
Organisation et réalisation de temps d’échanges sur 3 sites :
Bayonne, Bordeaux et Poitiers par et pour les PVVIH

1er Décembre 2017

Activités réalisées

Perspectives 2018

-

-Recensement des actions des partenaires de la région et mise en
ligne sur le site Internet du Corevih (Secrétaire)
-Publication d’un message d’incitation au dépistage sur Hornet
Publication d’un Bulletin de Veille Sanitaire sur les données VIH,
IST en NA en 2016 par la CIRE Nouvelle Aquitaine en collaboration
avec le Corevih

-

Même type d’activités

Appui des DD-ARS dans l’animation territoriale

Activités réalisées
En 2017-2018

-

Sur les territoires, des contacts ont été pris avec les DD ARS
et les acteurs en santé sexuelle

Perspectives 2018

-

Organiser des temps de rencontres pour développer des
projets propres à chaque territoire

Constitution de nouveaux groupes de travail
afin de répondre à la demande des acteurs du
nouveau territoire régional

Planification pluriannuelle 2017/2021

Dépistage
Pilotes : Philippe Aubry et Quentin Jacoux
Appui technique : Denis Lacoste et Julie Lamant
Objectifs :
- Améliorer le dépistage (ciblage du dépistage, accès au
dépistage, partenariats, communication…)
- Harmoniser les pratiques (recueil de données, échange de
pratiques, formation)

Prévention
Constitution de trois sous-groupes

1- PrEP / TPE / Vaccination
Pilotes : Mojgan Hessamfar et Pauline Pinet
Appui technique : Denis Lacoste et Julie Lamant
Objectifs :
- Faciliter l’accès à la PrEP et au TPE
- Communiquer et promouvoir la promotion en travaillant sur
la représentation

- Améliorer l’approvisionnement et le financement des vaccins

2- Addictions
Pilote : Brigitte Reiller
Appui technique : Denis Lacoste et Julie Lamant
Objectifs :
- Impliquer dans la prise en charge du CHEMSEX, les
pharmaciens et les médecins libéraux

- Organiser des temps d’échanges et de rencontres entre les
acteurs de l’addiction et de la santé sexuelle
- Proposer une formation adaptée aux professionnels de
l’addiction et de la santé sexuelle
-Etablir un état des lieux des outils de réduction de risques
existants.

3- Promotion de la santé sexuelle
Pilotes : A identifier
Appui technique : Isabelle Crespel et Denis Lacoste
Objectifs :
- Répertorier les acteurs et les lieux ressources sur tous les
supports
- Mutualiser tous les outils pédagogiques et informer le public et
les professionnels/outils existants
- Former les acteurs et les pairs à la santé sexuelle
- Former les acteurs à intervenir dans l’éducation affective et
sexuelle
- Associer les acteurs dans les actions hors-les-murs (HLM)

Parcours de santé
2 axes : Accès aux soins & Maintien dans le soin
Pilotes : A identifier
Appui technique : Isabelle Crespel et Denis Lacoste
Objectifs - Axe accès aux
soins :
- Répertorier les lieux
ressources
- Développer l’ETP des
populations ciblées (ados,
migrants et précaires…)

Objectifs - Axe maintien dans le soin :
- Actions auprès des perdus de vue
- Former les acteurs (vieillissement)
- Développer des outils de suivi
- Lutter contre les représentations
- Mettre en place des formations de plaidoyer
si nécessaire notamment auprès des migrants
- Développer des programmes de recherche
clinique et interventionnelle en impliquant les
patients et les soignants

Formation
Pilote : Christian Mermoz
Appui technique : un coordinateur en fonction des
sujets à traiter
Objectifs :

- Mettre en place des formations en fonction des
besoins recenser sur les différentes thématiques
(dépistage, formations, parcours de santé,…)

Communication
Pilotes : A identifier
Appui technique : un coordinateur en fonction des sujets à
traiter.

Objectifs :
- Uniformiser les outils de communication sur l’ensemble du
territoire
- Etablir des annuaires des partenaires et/ou professionnels

- Recenser les différents besoins des groupes de travail

Coordination des CeGIDD
Mission confiée par l’ARS au COREVIH

Activités réalisées :
1- Réalisation d’un rapport régional des données compilées des rapport d’activités des
CeGIDD et d’un état des lieux du système d’information de Cupidon (Sylvie Ayayi)
2- Journée COPIL des CeGIDD du 5 décembre 2017 organisée par l’ARS et le Corevih
Participants : les équipes des CeGIDD de la Nouvelle Aquitaine, de l’ARS, du Corevih
- Retour sur deux années de fonctionnement des CeGIDD (présentation : ARS)
Les caractéristiques des CeGIDD en région
Retour rapide sur les visites des différents sites
Perspectives 2018-2022
- Les missions du COREVIH (présentation : COREVIH)
- Présentation de l’état des lieux SI
- Focus sur l’activité de vaccination des CeGIDD (ARS)
- 1ère table ronde : « Quelle stratégie de dépistage par les CeGIDD ? »
- 2è table ronde : « La santé sexuelle au cœur des CeGIDD »

Perspectives 2018 :

- Réalisation d’un rapport régional des données compilées des rapports
d’activités des CeGIDD
•
•
•

Mise en place de groupes de travail spécifiques :
Protocole de délégation de tâche
Stratégie de dépistage
Vaccination

- Organisation par l’ARS Nouvelle Aquitaine et le Corevih d’une nouvelle journée
régionale réunissant les CeGIDD
- Mise en place d’une formation « santé sexuelle » à destination des CeGIDD

Bilan des activités du
COREVIH
1ère année

Au total 738 personnes ont participé à l’ensemble des activités du Corevih, soit 240
personnes différentes qui ont participé à au moins une activité.

Participants aux activités du COREVIH

Répartition des activités du COREVIH

Réunions des commissions : 43%
Ateliers santé sexuelle/dépistage : 21%
Formations : 14%

Répartition géographique des participants aux activités du COREVIH

87% des participants viennent d’Aquitaine dont la majorité de Gironde, 10% de
Poitou Charentes et 3% du Limousin

Participation des membres et des non membres aux activités
du COREVIH

23% des membres du
COREVIH ont participé
aux activités du COREVIH
La majorité des
participants est
représentée par des
acteurs (infirmiers,
associatifs, médecins,
etc…)

Site internet
Construction d’un nouveau site Internet qui verra le jour
courant 2018
Sur le site Internet de l’ex Aquitaine, les utilisateurs ont
accès au logiciel VIH Interact

VIH Interact
Logiciel d’interactions médicamenteuses mis à jour par un
pharmacien hospitalier
Evolution de la fréquentation du site VIH Interact – 2016-2017
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Bilan financier
2017

Budget 2017 réalisé
Aquitaine
Limousin
PC
Total FIR
Report Corevih AUDIT année 2017
Total recettes

+800 000 €
+800 000 €
+25 000 €
+825 000 €

Personnel
Personnel médical
Secrétaire
Personnel soignant et TEC
Coordinateurs Nord et Sud
Coordinateur médical

ETP
1
1
7
1
0,3

Budget 2017 réalisé
-116 073 €
-54 093 €
-406 048 €
-49 094 €
-10 959 €

Total Personnel

10,3

-636 268 €

Brochures, dépliants
Déplacements
Réceptions
Autres prestations
Charges hôtelières et générales
Système Information
Total dépenses directes

-14 146 €
-16 826 €
-5 676 €
-3 079 €
-39 727 €
-0 €
-39 727 €

Charges exceptionnelles
Frais de structure 11%
Total dépenses
SOLDE

-104 000 €
-779 995 €
+45 005 €

Les TEC de PC et
Limousin
réumnérés par
leurs ARS
respectives

Budget 2018
et
Convention pluri-annuelle
d’objectifs (CPO) 2019-2021

Discussions ARS – COREVIH –
CHU de Bordeaux

BUDGET PREVISIONNEL COREVIH 2018
Aquitaine
Limousin
PC
Total FIR
Report Corevih Aquitaine année 2017
Total recettes

Montant

+800 000 €
+110 000 €
+142 226 €
+1 052 226 €
+45 000 €
+1 097 226 €

Personnel

ETP

Montant estimé RH

Personnel médical
Secrétaire
Personnel soignant et TEC
Coordinateurs Nord et Sud
Coordinateur médical

1
1
11,5
2
0,3

-85 658 €
-37 666 €
-595 249 €
-95 967 €
-18 192 €

Total Personnel

15,8

-832 732 €

Charges hôtelières et générales
Brochures, dépliants
Déplacements
Réceptions
Système Information
Autres prestations
Total dépenses directes
Charges exceptionnelles
Frais de structure 11%
Total dépenses
SOLDE

-5 000 €
-29 000 €
-10 000 €
-39 000 €
-25 000 €
-108 000 €

-115 745 €
-1 056 477 €
+40 749 €

Merci de votre attention et
de votre implication au sein
du COREVIH

