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Réunion ateliers "préservatifs" et 
"Coordination du déploiement des actions" 

Lundi 9 mars 2020 – ARS Dothémare 

 

Présents : Cf feuille de présence 

 

Atelier préservatifs  

Mme BROCHANT qui gère les préservatifs au sein de l’ARS depuis plusieurs années, ne peut être 

présente ce jour. 
 

Jusqu’en 2019, Santé Publique France mettait à disposition une dotation en préservatifs gratuits pour les 

structures de prévention à destination des publics cibles distribués via l’ARS et l’IREPS. Mais ce circuit de 

distribution n’est toujours pas clair : les structures commandant plus de 10 000 préservatifs/an doivent 

commander directement à l’ARS et celles commandant moins de 10 000 préservatifs/an doivent passer 

par l’IREPS, ce qui n’est pas le cas dans la réalité. Il a été demandé à l’ARS de mettre en place une 

procédure écrite concernant les commandes, validée par le COREVIH et diffusée à tous les 

partenaires concernés.  

Lionel BOULON nous confirme que l’ARS a souscrit au marché national avec d’autres ARS pour les achats 

de préservatifs en 2020. Il n’a par contre pas d’informations sur la marque des préservatifs commandés, 

sachant que ceux fournis par Santé Publique France étaient refusés par plusieurs publics (travailleuses du 

sexe notamment) sur notre territoire.  
 

Le tableau des besoins en préservatifs 2020 a été rempli par plusieurs structures mais les informations 

n’ont pas été regroupées. Une estimation des besoins pour la commande 2020 est faite en 

directe avec les structures présentes : environ 200 000 préservatifs (dont 8 000 féminins).  

Il est rappelé que, suite à la diminution de la dotation de Santé Publique France en 2019, les structures 

ont reçu moins de préservatifs masculins mais parfois plus de préservatifs féminins que demandé. Les 

besoins sont donc beaucoup moins importants pour les préservatifs féminins que les préservatifs 

masculins. A ce jour, l’IREPS a un stock de 5 000 préservatifs masculins et a passé commande 

auprès de l’ARS pour 30 000 préservatifs masculins et 8 000 féminins.  
 

Concernant la taille des préservatifs masculins à commander, il semble que la proportion serait 1/3 

de taille standard et 2/3 de taille XL.  
 

Concernant les préservatifs remboursés, l’ARS n’a pas plus d’informations mais il semblerait que les 

marques remboursées soient présentes au sein des pharmacies de nos îles. Les fournisseurs de 

préservatifs remboursés ne peuvent pas faire de publicité. Il a été demandé à l’ARS de mettre en place 

une campagne de communication (affiches et/ou spot audiovisuel) notamment auprès des professionnels 

de santé et des structures accueillant les publics précaire (UAG, associations, CCAS…) afin de rendre 

visible cette possibilité d’accès aux préservatifs.   

Lionel BOULON nous informera rapidement de la mise en place de la commande de 

préservatifs dans les jours à venir. LE COREVIH lui enverra les coordonnées des fabricants de 

préservatifs qu’il connaît.  
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Questions diverses 

Appel à projets : la communication sur les appels à projets est parfois limitée à un certain nombre de 

structures et certaines, qui pourraient être éligibles n’ont pas l’information. Il faudrait ouvrir les canaux 

de communication à un maximum de structures. Il est rappelé que l’IREPS diffuse tous les appels à 

projets de l’ARS.  

D’autre part, il est proposé de mettre en place un ou des temps collectifs avec les acteurs (milieu d’année 

à minima) pour informer les structures sur les budgets non attribués, restants ou nouveaux afin de 

mieux utiliser ces ressources financières. 

 

Semaine de dépistage 2020 

La réunion précédente a été programmée sur le créneau de celle-ci. L’information passée pour l’invitation 

à cette réunion n’a donc pas été comprise par tous. Plusieurs personnes sont donc parties et nous nous 

sommes retrouvés très peu nombreux.  

 

Pour rappel, les dates retenues pour cette semaine caribéenne de dépistage, qui s’articulera avec la 

semaine régionale de dépistage des IST, du VIH et des hépatites, sont du lundi 15 au dimanche 21 

juin 2020 pour la Guadeloupe. Concernant St Martin/St Barth, la semaine pourrait être décalée du 

lundi 22 au dimanche 28 juin 2020. 

 

Lionel BOULON n’a pour le moment pas d’information sur une dotation financière pour la mise en place 

d’une semaine régionale de dépistage des IST, du VIH et des hépatites en 2020. La dotation 2019 était 

de 30 000 €. Certaines ARS ont déjà communiqué sur la mise en place de cette semaine dans leur 

région.  

 

Concernant la communication, il avait été envisagé la mise en place d’un groupe de travail qui devait se 

réunir début février mais personne n’a répondu à l’appel.  

 

Cette semaine prenant en compte non seulement le VIH, mais aussi les IST, il est proposé de mettre en 

place un temps de remise à niveau sur ces infections pour tous les acteurs de terrain.  

 

Vu le peu de participants et le peu de retour sur le programme des actions, une prochaine 

rencontre est à prévoir rapidement pour avancer sur la programmation de cette semaine.  

 


