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Tél : 0590 93 46 64  Fax : 0590 89 15 93  
email : secretariat.corevih@chu-guadeloupe.fr 
www. corevih971.org 

 

COMPTE RENDU REUNION  
17 septembre  2018 - 10 h  -12 h  - Salle de réunion CROIX ROUGE FRANCAISE - ZAC Dugazon de Bourgogne 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

- Cahier des charges semaine de dépistage des IST  

- Thème 2019 et recommandations 

- Communication 

- Besoins en matériel 

- Questions diverses 
 

 

 

Pièces jointes : Présentation réunion 17.09 - Feuille de présence - Cahier des charges semaine de dépistage IST - Communiqué "Les 

communautés font la différence" - Tableau des actions à compléter 

 

 
 

THEMES ABORDES - DISCUSSIONS SUIVI DES ACTIONS   
Cahier des charges semaine de dépistage des IST 

Présentation des grandes lignes du cahier des charges de la semaine de dépistage des IST à mettre 
en place avant la fin d’année 2019.  
L’ARS a reçu un budget de 30 000 € pour notre territoire pour la mise en place de cette semaine.   

Lionel BOULON est notre référent  ARS 
pour l’organisation de cette semaine.  

Cette semaine de dépistage peut se décliner sur les dates de transmission d’une campagne de 
communication nationale lancée par Santé Publique France (SPF) pour l’incitation au dépistage 
qui aura lieu du 25/11 au 16/12/2019 

Les actions sur notre territoire auront lieu 
du 25/11 au 08/12 dans le cadre de cette 
semaine.  

Thème 2019 et recommandations 
Thème 2019 de la journée mondiale de lutte contre le VIH/Sida : "Les communautés font la 
différence" - Très peu d’informations pour le moment sur ce thème. Des documents et autres 
informations devraient sortir d’ici un mois sur le site de l’Onusida et de l’OMS.   

Diffuser à tous les informations sur cette 
journée mondiale qui vont sortir dans les 
prochaines semaines. (FL GALETTE) 
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THEMES ABORDES - DISCUSSIONS SUIVI DES ACTIONS   
Le premier objectif de cette semaine de dépistage est de faire connaître les enjeux du 
dépistage précoce et répété des IST. La combinaison d’un atelier de santé sexuelle, pour 
expliquer pourquoi se faire dépister, accompagné d’une offre de TROD est une bonne 
manière de donner du sens à nos actions.  

Chaque structure remplira le tableau des 
actions (ci-joint) en développant bien le 
déroulé de l’intervention afin d’avoir une 
visibilité sur toutes les activités proposées 
sur notre territoire.   

Les actions recommandées sont les actions "hors les murs" au plus près des populations et 
publics cibles en partenariat entre structures habilitées aux TROD et non habilitées, 
associations de quartiers ou autres et structures travaillant dans le domaine de la santé 
sexuelle… 
Trouver de nouveaux partenariats pour toucher des personnes que nous ne dépistons pas 
d’habitude en s’appuyant sur les communautés et leurs pairs éducateurs, les réseaux de 
personnes vivant avec le VIH ou concernées par la maladie, comme les gays et autres 
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, des professionnel(le)s du sexe… 

Prévoir des actions sur tout le territoire 
(Nord Grande Terre, Côte sous le Vent…) 
sans oublier les petites îles de Guadeloupe et 
St Barth. 

Communication 
Notre communication est souvent limitée aux articles écrits dans le France Antilles et 
quelques participations à des émissions radios ou journaux télévisés lors des actions du 1er 
décembre. L’opportunité cette année d’avoir un budget pour cette semaine de dépistage 
pourrait nous permettre d’envisager de créer et/ou de réutiliser un support existant pour un 
spot TV/radio pour une diffusion autour du 1er décembre.  

Un groupe s’est constitué pour travailler sur  
la communication liée aux actions du 1er 
décembre : Nelly CHELLUM – Damien 
DELAUNAY – Line BALTYDE et Medik West 
Indies. 1ère rencontre le mardi 1er octobre 
de 10h à 12h en salle COREVIH 

Le temps étant limité, un petit spot se concentrant uniquement sur l’incitation au dépistage et la 
liste des lieux de dépistage de notre territoire serait envisageable. Ou alors utiliser un support 
déjà existant en réalisant quelques modifications pour l’adapter à notre territoire (exemple : 
vidéos en pâte à modeler réalisées en Guyane – Voir avec Dr OUISSA).  

Se rapprocher de l’ARS pour savoir s’il est 
possible de bénéficier d’une partie de leur 
temps d’antenne TV de l’année pour la 
diffusion de l’outil créé ou adapté. (V. 
TRESSIERES) 

Utiliser les réseaux sociaux pour diffuser nos outils, informer sur les actions… Facebook ne 
touche qu’un public restreint. L’association Medik West Indies propose de passer par leur réseau 
pour diffuser de l’information. Ils utilisent Snapchat, Instagram… et ont la possibilité de toucher 
la majorité des étudiants de Fouillole.  

Envoyer sous format numérique notre 
affiche ainsi que les cartes d’information à 
Medik West Indies pour diffusion via leurs 
réseaux sociaux. (VT) 

Une campagne de bus sur tout le réseau de la Guadeloupe continentale, Marie Galante et St 
Martin sera mise en place dans le cadre de cette semaine avec l’affiche COREVIH réalisée 
ensemble. Coût d’environ 6 000 € pour 1 mois.  

Demande de devis et lien avec l’ARS (VT) 

Comme chaque année, un dossier de presse sera établi par l’équipe COREVIH et diffusé auprès 
des journalistes 

Equipe COREVIH 

Besoins en matériels 
Préservatifs : il reste à l’IREPS, sur la dotation 2019, 20 000 préservatifs externes et 3 000 
internes. La dotation de Santé Publique France ayant beaucoup diminué, les préservatifs ne seront 

Afin d’évaluer le besoin en préservatifs pour les 
actions autour du 1er décembre, une colonne 
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THEMES ABORDES - DISCUSSIONS SUIVI DES ACTIONS   
peut-être pas suffisants pour toutes les actions à mettre en place. concernant les préservatifs sera rajoutée dans le 

tableau des actions à compléter par les 
structures. (VT) 

TROD : les structures présentes ont suffisamment de TROD pour les actions du 1er décembre 
excepté le CeGIDD du CHU qui est en attente d’une commande.  
L’association AIDES a une centaine de TROD Alere à utiliser avant janvier 2020 qu’elle propose 
aux structures intéressées.  

 
 
Se rapprocher de AIDES si des structures sont 
intéressées par ces TROD.  

Questions diverses 
La carte d’information du COREVIH pourrait être agrandie et notamment la partie lieux de 
dépistage en rajoutant les adresses pour affichage notamment dans le bus de la Croix Rouge et 
ailleurs.  

A faire sous format A4. Chaque structure 
pourra ensuite l’imprimer et le plastifier si 
besoin.  

 
 
 

Prochaine rencontre le vendredi 18 octobre 2019 de 10h à 12h dans les locaux de la Croix Rouge – ZAC Dugazon de Bourgogne – Les 
Abymes 

 
Le débriefing des actions autour du 1er décembre aura lieu le lundi 9 décembre 2019 de 14h à 16h dans les locaux de la Croix Rouge – ZAC 

Dugazon de Bourgogne – Les Abymes 
 

 


