
Chers amis, 

Vous trouverez ci-dessous un message de la DGS. Deux documents sont à compléter et à me retourner 

pour le 20 mai 2020 afin que j’ai le temps de faire une synthèse pour le COPIL SNSS. 

1.  Le bilan des réalisations de la feuille de route en cours : vous trouverez ci-joint un tableau 

synthétisant le bilan des 27 actions (8 actions terminées, 18 en cours de réalisation, une seule non 

démarrée).  Il vous est demandé d'indiquer les commentaires de votre COREVIH dans la colonne de 

droite. 
2. La liste des actions classées en « Priorités 2 » lors des groupes de travail de 2017, pour l’élaboration 

de la première FDR et non retenues (en PJ). Il est demandé à votre COREVIH de sélectionner et de 

prioriser les actions qui pourraient figurer dans la prochaine  feuille de route. Cette priorisation sera 

faite parmi toutes les actions présentées (46 au total) mais aussi par axe. Un menu déroulant vous 

est proposé lors de la sélection d'une cellule et en cas de doublon dans la saisie la cellule deviendra 

orange.  

C’est un exercice important pour la suite de nos actions et pour le maintien de la promotion, prévention en 
santé sexuelle dans une période où les finances publiques risquent d’avoir un impact encore pire sur les 
budgets prévention. Idéalement il aurait été intéressant que nous puissions rediscuter de ces orientations 
ainsi que des conséquences du COVID et du dé confinement progressif sur nos organisations à l’occasion 
d’une réunion physique.  

J’ai peur qu’une réunion téléphonique ne puisse supporter la fluidité des échanges. Si certains ont des idées 
d’organisation… 

Vous remerciant pour votre coopération et restant à votre disposition pour toute information 
complémentaire. 

Cordialement, 

Dr Eric Billaud 
Praticien Hospitalier 
Service de Maladies Infectieuses 
CHU Nantes 
Président du COREVIH des Pays de la Loire 
Haut Conseil de Santé Publique – commission Maladies Infectieuses 
+33 (0)2 40 08 33 49 
Il faut oser ou renoncer à tout (Tite Live) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De : DGS-SP2 [mailto:dgs-sp2@sante.gouv.fr]  
Envoyé : lundi 27 avril 2020 13:55 
Objet : A propos du COPIL santé sexuelle du 12 mai  
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Au vu des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire que nous traversons, nous allons devoir de 
nouveau reporter la date du prochain COPIL prévue le 12 mai 2020.  
En effet, malgré la prochaine sortie de confinement,  la tenue de réunions plénières semble encore 
prématurée. 
Nous reviendrons vous proposer une  autre date, dès que nous aurons plus de visibilité sur les modalités de 
sortie de confinement. 
 
Merci à celles et ceux qui ont continué à faire vivre nos travaux et nos engagements durant cette période 
d’isolement. Merci aussi à celles et ceux qui nous ont alertés sur les effets délétères liés au confinement, 
notamment sur les violences conjugales et autres points de santé sexuelle et reproductive.  
Nous avons, de notre côté, continué à travailler sur l’ensemble des « actions et des publics de notre stratégie 
»,  impactés par cette épidémie. Vous trouverez dans le document joint, les décisions, les fiches et  les 
mesures prises pour permettre la continuité de l’accès à la prévention et aux soins dans notre champ tout en 
prenant en compte, notamment, le contexte de confinement et les mesures de distanciation sociales qui 
l’accompagnent (en PJ).  
Nous laissons chacun compléter avec les éléments dont ils disposent, permettant d’alimenter les sujets en 
lien avec le COPIL en cette période COVID 19. 
 
Par ailleurs, s’agissant de la dernière année de mise en œuvre de la feuille de route 2018-2020, le point 
important du prochain COPIL sera d’engager les travaux de la deuxième feuille de route (FDR).  
 
Nous proposons de construire cette feuille de route en nous appuyant sur : 
1)      Le bilan des réalisations de la feuille de route en cours : vous trouverez ci-joint un tableau synthétisant 
le bilan des 27 actions (8 actions terminées, 18 en cours de réalisation, une seule non démarrée).   
2)      La liste des actions classées en « Priorités 2 » lors des groupes de travail de 2017, pour l’élaboration de 
la première FDR et non retenues (en PJ). Il vous est demandé de sélectionner et de prioriser parmi elles les 
actions qui pourraient figurer dans la prochaine  feuille de route.  
3)      En dehors de cette liste « Priorités 2 », vous pouvez bien entendu proposer d’autres actions susceptibles 
de figurer dans la nouvelle feuille de route (dans le cadre strict de la SNSS), au regard de nouveaux enjeux 
épidémiologiques, scientifiques, sociétaux..  
 
Vos retours sont attendus pour le 15 juin 2020 et feront l’objet d’une synthèse pour le prochain COPIL que 
nous essayerons de tenir avant cet été, même s’il fallait le tenir par audio conférence. 
Enfin, pour cette nouvelle feuille de route nous allons solliciter l’ensemble des directions, associations, 
sociétés savantes et institutions présentes au COPIL pour qu’elles désignent ou confirment leurs 
représentants  pour les trois prochaines années. Un courrier sera ainsi envoyé dans les jours à venir. 
 
Vous remerciant encore de votre mobilisation auprès de nous. 
Prenez soins de vous. 
Bien cordialement et solidairement. 
 
Pr Patrick Yéni 
Président du COPIL santé sexuelle 
Dr Zinna BESSA 
Sous directrice  
Santé des populations et prévention des maladies chroniques 
14 avenue Duquesne 75007 Paris Cedex 
Tél : + 33 1 40 56 43 02 
 


