Plénière du comité
Jeudi 7 novembre 2019

Ordre du jour
1 - Validation relevé de décisions du 21 février 2019 (5 min)
2 - Présentation rapport d’activité 2018 : (90 min)
Données épidémiologiques PVVIH 2018
Données dépistages bilan TROD et CeGIDD
Autres données IST/hépatites de Santé Publique France
Actions 2018
Formations/congrès 2018
Budget 2018

3 - “Et la sexualité ? Parlons-en” – 21 et 22 nov. 2019 (10 min)
4 - Actions autour du 01/12 (20 min)
5 - Soumission renouvellement partiel membres comité (10 min)
6 - Calendrier 2020 et format plénière (5 min)
7 - Questions diverses (10 min)

Coordination du réseau 2018
• Groupe "Innovation, prévention, dépistage"
– Distribution des affiches et finalisation des cartes d’information
– Mise en place des actions communes (semaine de dépistage, tour
cycliste Guadeloupe et 1er décembre)

• Actions 1er décembre à Marie Galante
Pôle prévention et promotion de la santé (PPS) du CH Sainte
Marie de Marie Galante et association AIDES
Les actions ont couvert les 3 communes de Marie Galante. 33
TROD VIH réalisés et 24 autotests VIH distribués sur 3
matinées. Cette action a donc touché plus de 300 personnes en
comptant les collégiens et lycéens.

Coordination du réseau 2018
• Groupe "Qualité des soins et prise en charge des
personnes"
• Mise en place de l’accès au module santé sexuelle relatif au
CeGIDD sur Nadis pour les 3 CeGIDD hospitaliers

• Groupe "Institutions"
– Ecriture de la fiche santé sexuelle du PRS 2
– Coordination CeGIDD
– Suivi du budget

• Groupes "Epidémiologie, indicateurs«
• Groupe "St Martin – St Barth"

Coordination du réseau 2018
• Groupe "Population clés, populations vulnérables"
– Personnes sous main de justice
– Accès aux soins, accès aux droits
– Jeunes
• Projet Art et santé
Le dispositif du concours ART ET SANTE est né de la
volonté de l’artiste Guy GABON et de Laurent XARRIE,
enseignant documentaliste du Lycée Gerville Réache de
sensibiliser par l’art les jeunes de 15-24 ans scolarisés à
la prévention du VIH et des IST.
Cinq lycées ont participé (Gerville Réache, Les Droits de
l’homme, Chevalier St Georges, Baimbridge et Louis
Delgrès) à l’élaboration de 2 supports.

Formations/congrès 2018
• Formations mises en place par le COREVIH
– Formation Nadis sur le module santé sexuelle des CeGIDD ainsi
que sur le module ETP avec la formation initiale pour les
personnes non encore utilisatrices du logiciel – 20 personnes
formées
– Formation TROD du 2 au 4 mai 2018 en Guadeloupe
13 personnes formées dont 3 du CH de St Martin et 2 du CH de
Marie Galante.
– Journées d’échanges autour des TROD – 31 mai et 1er juin 2019
(en partenariat avec le laboratoire ViiV HealthCare)
Orientations stratégiques du dépistage, expériences de terrain –
Situation épidémiologique et dépistage par TROD 2017 –
"Performance et intérêt des TROD combinés et/ou de nouvelle
génération : apport de ces nouveaux outils dans les stratégies de
dépistage en population générale et vers les populations clés" par
notre invité : le Dr TARDY- Echanges d’expériences TROD

Formations/congrès 2018
• Participation salariés ou membres à des formations
ou Congrès
– Formation IREPS "Animer des séances collectives d’éducation
thérapeutique" – 1 IDE ETP CHU Guadeloupe
– Formation Intervenant en santé sexuelle du Rectorat : financement
transport et hébergement N. AGAPE (IDE CeGIDD CHLCF)
– Séminaire annuel "TEC en COREVIH" – 2 TEC
– Formation psy de la SFLS – K LAURENT – 1 psychologue SMIT CHU
Guadeloupe
– Journées nationales des coordinateurs COREVIH – 1 coordinatrice
administrative
– Congrès SFLS de REIMS "Alléger le vivre avec le VIH" – 8 personnes
– Prise en charge des frais de déplacements et de l’hébergement pour 2
IDE du CHLCF de St Martin suivant la formation 40h ETP de l’IREPS
en Guadeloupe.

Budget 2018
Dotation FIR : 677 390 €

€151 074
€2 701
€14 064

€402 064

€8 114
€58 957

€11 835
€23 112
€5 468
Salaires

Charges à caractère médicale

Informatique (Nadis et site)

Frais de formations

Frais hébergement, traiteur, missions…

Frais de communication

Charges exceptionnelles (exercice antérieur)

Charges d'amortissement

Charges indirectes

Et la sexualité ? Parlons-en…

Et la sexualité ? Parlons-en…

54 personnes inscrites à ce jour représentant les structures suivantes : COREVIH – CeGIDD
CHU – HDJ et SMIT CHU - CROIX ROUGE – MDPH – Gwada UniVers – Conseil départemental
PMI – Chrétiens et Sida – CeGIDD CHLCF – ARVHG – Planning Familial – DTPJJ – IREPS et
CeGIDD CHBT
Logistique : besoin de louer 30 à 40 chaises (1€/chaise) – Hébergement des St Martinois en
attente Prochaine rencontre pour mise en place du World Café le mardi 12 novembre à 14h – Salle
COREVIH

Actions autour du 1er décembre
• Thème "Les communautés font la différence"
• Campagne de dépistage annuelle régionale du
VIH, des hépatites virales et des autres IST
– Constat global d’un manque de dépistage ou d’un dépistage pas assez ciblé sur
les populations clés au niveau national
– Axe II de la SNSS et action N°4 de la feuille de route "Organiser

annuellement en région des campagnes spécifiques de dépistage du VIH, des
hépatites virales et des autres infections sexuellement transmissibles
(IST)"
– 30 000 € versé à l’ARS pour l’organisation de cette semaine
– Semaine mise en place du 25/11 et le 08/12 (Campagne de communication
nationale de Santé Publique France sur le dépistage des IST du 25/11 au
16/12)

Actions autour du 1er décembre
• Communication
– Campagne nationale de Santé Publique France :
•
•

Du 21 au 28/11 : affichage sur 100 panneaux de 12 m2 sur les axes routiers de
Guadeloupe continentale
Du 25/11au 16/12 : 53 diffusions de spot TV sur Guadeloupe 1ère

– Campagne de bus avec notre support affiche
– Affiche en construction (service communication CHUG) pour
annoncer les actions
– Spots radios à réaliser pour améliorer la visibilité de nos
structures – 10 jours de campagne gratuite à raison de 4
diffusions/jour pour spot de 45’’ sur RCI (définir période et
jour pour direct avec Patrick Soulez)
– Dossier de presse

Calendrier prévisionnel 2020
Renouvellement
Janv
BUREAU (jeudi
ou merc)
COMITE (jeudi)

3031*

Fev

Mars
26

27

Avril

Mai

Juin
171819**

Juil
août

Sept
17

Oct

Nov
18

19

* Bureau + formation Nadis + rencontre InterCeGIDD avec présentation des
rapport d’activités de chacun, échanges de pratiques, choix des TROD….
** Bureau sur St Martin avec programme actions rencontres à prévoir

Proposition de renouvellement des membres du COREVIH : personnes
parties, absentes, nouveaux acteurs…
Format des plénières 2020 à revoir : interactivité, durée plus longue…

Déc

Prochain comité le 27 mars 2020

