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Rappel du cadre et des règles de 
fonctionnement



• ANALYSE COMPARATIVE FRANCE /GUADELOUPE

DES DONNEES VIH 2018/2019

• OUTILS DE PREVENTION et autres informations

– La PrEP sur nos territoires

– Echanges sur les autotests

– Informations nationales diverses

• ACTIONS AUTOUR DU 1ER DECEMBRE

• IMPACT GLOBAL COVID19

• SITUATION STRUCTURES HOSPITALIERES (SMIT St Martin)

• PLANNING REUNIONS, PROJETS et FORMATIONS

2021

Ordre du jour – Session 2



La Prep est autorisée depuis 2016. Au 30 juin

2019, près de 20 500 personnes en avaient

initié une, à 90 % des hommes ayant des

relations sexuelles avec des hommes (HSH).

Ce traitement préventif du VIH repose sur une

bithérapie antirétrovirale

(disoproxil/emtricitabine) prise en continu ou

à la demande, hors AMM (lire encadré). Elle

s’est révélée extrêmement efficace (études

Ypergay, Prevenir) et a permis une baisse des

contaminations spectaculaire chez les HSH

dans les grandes villes occidentales.

La Prep « arrive » en médecine générale

Publié le 02/10/2020 dans Quotidien du médecin

« L’élargissement des indications de la prophylaxie

pré-exposition au VIH (Prep) avait pu faire craindre

une augmentation des IST. Une étude du Jama a

montré qu’il n’y en a pas plus chez les “prepeurs”.

C’est au contraire une opportunité : les consultations

pour Prep permettant d’aborder la prévention, le

dépistage et le traitement des IST », explique

Ndeindo Ndeikoundam, coordonnateur du

programme IST à Santé publique France.

Les Cegidd saturés
« Les consultations pour la primoprescription en Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic (Cegidd) ou à 

l’hôpital sont saturées. On attend impatiemment l’élargissement des prescriptions à la médecine de ville, alerte le Dr Thibaut 

Jedrzejewski (Le 190, Centre de santé sexuelle, Paris). Les indications sont précisées par les recommandations de la HAS (1) soit 
essentiellement les HSH, mais on tend à les élargir aussi aux hommes et aux femmes nés dans les pays où le taux de contamination
par le VIH est important et toutes les situations à risque de pénétration non protégée. »
La consultation initiale est souvent longue, puisqu’il faut évaluer le risque de contamination par le VIH (pays de naissance, pratiques 

sexuelles) et prendre en compte la santé globale, santé mentale, usage de drogues, situation sociale, etc.

Un premier bilan biologique dépiste les IST (sérologie VIH, hépatites, syphilis, Chlamydia, gonocoques) et évalue la fonction rénale. 

On propose la vaccination anti-VHB, VHA et HPV.

La Prep sera suivie par des bilans de la fonction rénale et du dépistage des IST à un mois puis tous les trois mois.



PrEP

Plateforme et programme de

formation en ligne à la

prophylaxie préexposition au

virus du SIDA destinée aux

prescripteurs

Activités de l'équipe PEPITe santé

Cette formation en ligne à destination des médecins 

généralistes est pilotée par la Société Française de Lutte 
contre le Sida (SFLS). Elle est financée par la Direction 
Générale de la Santé et vient accompagner la publication 

d'un décret 2020 permettant à la médecine de ville de 

prescrire la PrEP. Elle se veut pragmatique et précise pour 

être la plus utile possible aux médecins généralistes.

Cette formation va au-delà des simples recommandations 

et de la prescription pour traiter de l’épidémiologie, de la 

prévention, et plus largement des sujets de la santé 

sexuelle en consultation. La volonté à terme est d’aboutir 

à une formation experte DPC pour les professionnels de 

santé en position de prescription de la PrEP

https://www.pepite-sante.fr/activites/prep



• Prix en baisse ��: ≈ 10-30 euros (vs 23 euros pour autotest COVID)

– Trois autotests actuellement en vente sur le marché français :
• Autotest VIH® (laboratoire Mylan : ex AAZ), lancé en septembre 2015

• Autotest VIH INSTI® (laboratoire BioLytical), distribué en officine depuis 
novembre 2016

• Autotest VIH Exacto® (laboratoire Biosynex), disponible dans les 
pharmacies depuis juillet 2018

• Vente d’autotests VIH reste anecdotique en 
Guadeloupe :
– Les autotests sont en vente depuis septembre 2015 sans ordonnance en 

pharmacie.
– L’année dernière, 79 500 autotests auraient été vendus principalement en pharmacie 

mais aussi par Internet sur des sites agréés

– Au cours de l’année 2019, en Guadeloupe, 243 autotests (AAZ) ont été vendus 
contre 219 en 2018 (Source : Santé publique France)

• Distribution et envoi autotests gratuits:
– Actions conduites lors des périodes de confinement dans certaines régions à l’initiative des COREVIH

• « TROD COVID »  par pharmacien et quid pour VIH …

AUTOTESTS VIH 





Depuis juillet 2019, il est aussi possible de réaliser gratuitement, 

sans ordonnance ni rendez-vous, un dépistage du VIH dans des 

laboratoires de Paris et des Alpes Maritimes.

Sérologie VIH sans ordonnance

Afin de faciliter le dépistage, il est désormais possible de réaliser un test VIH gratuitement et sans rendez-vous dans 

les laboratoires d'analyses médicales dans certaines régions.

En 2017, on comptabilisait 6 424 découvertes de séropositivité en France, contre 6400 l'année précédente, selon 

Sida Info Service. Or, 30% des personnes diagnostiquées l'ont été à "un stade avancé de la maladie", d'où 

l'importance de sensibilisation la population et de faciliter le dépistage.

Ainsi, un nouveau plan de dépistage vient d'être mis en place. Depuis le 1er juillet 2019 et jusqu'au 30 juin 2020, il 

est possible d'avoir accès gratuitement au test VIH. Il s'agit pour le moment d'une phase de test, à Paris et dans les 

Alpes-Maritimes.

"Zéro nouvelle infection par le VIH à partir de 2030, c’est l’objectif que s’est fixé Paris", annonce Sida Info Service.

Il est donc désormais possible de se rendre sans rendez-vous dans un laboratoire d'analyses médicales à Paris, ou 

dans le département des Alpes-Maritimes pour réaliser le test VIH. Votre Carte Vitale ou votre numéro de Sécurité 

sociale vous sera demandé.

"Le test est pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie. Vous n’avez rien à payer ni à avancer au laboratoire. Si 
vous n’avez pas de couverture maladie ou si vous voulez faire le test anonymement, précisez-le : une solution vous 
sera proposée.", explique le site de la campagne.[#AuLaboSansOrdo]

Créée pour faciliter le recours au test du #VIH, l'offre #VIHTEST vous permet de demander un test de #dépistage

dans tous les laboratoires d’analyses médicales situés à Paris et dans le département des @AlpesMaritimes

Plus d'info � https://t.co/hU3cSSkQSo pic.twitter.com/ewKmGjjk12

— Sidaction (@Sidaction) 1 juillet 2019

“Pour la CPAM, c’est vraiment un atout. Même si le calcul des bénéfices reste dans l’immédiat compliqué à chiffrer 
car tout dépendra du nombre de personnes qui se saisissent de cette nouvelle option dépistage, un test permet 
d’éviter des contaminations ultérieures. À Paris, aujourd’hui en moyenne, il se passe trois ans entre l’infection et le 
dépistage”, précise Anne Souyris, maire adjointe à la Santé et aux relations avec l'AP-HP, interrogées par Le Huffpost.



Préservatifs 

• Fin 2019 – début 2020 : Marché des préservatifs laissé
par SPF, notre ARS prend le relais

• Mai 2020 – possible pénurie, COREVIH se rapproche de
l’ARS, toujours pas de commande
– Commande COREVIH de 20 000 préservatifs externes en lien

avec ARS pour envoi sur St Martin si besoin
• Distribution ≃ 13 500 préservatifs (CRF – AIDES G – Serv. psychiatrie

CHU – AIDES SXM et CHLCF via JCM – Fle a mango)

– Réception de 30 000 préservatifs à l’IREPS soit sa commande
annuelle (reliquat SPF ?)

• Fin octobre : COREVIH alerte ARS pour St Martin en
manque de préservatifs – Envoi semaine dernière via
IREPS (PEC ARS) de 9 500 préservatifs externes XL (dont 3
500 AIDES – 2 000 CRF et 4 000 CHLCF - Réception le 25/11)



Semaine régionale de dépistage VIH, 
IST et hépatites

• Action pérenne avec financement annuel de la feuille de
route de la SNSS 2018 – 2020

• 2019 : Versement d’un montant de 30 00 € à la Maternité
Consciente (opérateur) de l’ARS (montant versé par la DGS) –
Convention rédigée avec le COREVIH

• 2020 : RDV le 16/11 avec L. BOULON pour préparation
convention pour le budget 2020 de la semaine de dépistage
VIH, IST et hépatites – 30 000 € - A dépenser sur 2021
(semaine caribéenne de dépistage juin 2021)

• 2021 : le montant 2021 pourra être utilisé pour les actions
autour du 1er décembre 2021 avec une nouvelle semaine de
dépistage



Budget semaine de dépistage VIH, IST 
et hépatites 2019

Nature des frais Dépenses 2019 Dépenses 2020 Dépenses 2021

Frais de 
fonctionnement 7%

2 100 €

Communication 10 424,73 € 2 009,96 €

Actions 2019 9 256,30 €

Formation 5 245 €

TOTAL 21 781,03 € 2 009,96 € 5 245 €

Reste à dépenser 964,01 €

3 parties : communication – Actions – Formation TROD
Report de la formation TROD sur 2021



Campagnes de bus

5 bus sur St Martin 
(1 en français, 2 en 

anglais et 2 en espagnol)

16 bus sur la Guadeloupe dont 
3 sur Marie Galante

10 bus KarulisBudget total : 
19 519,15 €



Actions autour du 1er décembre
• Dépliants COREVIH en anglais et en espagnol (acheminement sur St

martin avec les préservatifs)

• Dossier de presse en cours de rédaction

• Emission radio du mardi 1er décembre 2020 sur RCI avec Deelay (Dr
CHELLUM du CeGIDD CHU et C DRODZ de AIDES Guadeloupe)

• Journal télévisé de Eclair TV du 01/12/2020 – Enregistrement le
30/11 avec Dr LAMAURY

• Peu d’actions hors les murs en raison de la situation sanitaire (limité
de 6 personnes)

• La CRF Guadeloupe est à 100 % sur les prélèvements Covid en ce
moment

• La CRF St Martin est elle aussi engagé sur les tests antigéniques à
l’aéroport pour les voyageurs vers la Guadeloupe



Un grand merci à René et Arnaud (AIDES ST Martin et Guadeloupe) pour les traductions 



Actions autour du 1er décembre
St Martin - Guadeloupe 





Planning

• Réunion bilan JMS 2020 – 14/12/2020

• Réunion TIC à Strasbourg les 21 et 22 janvier
2021

• ISHEID – 2 au 4 février 2021

• Congrès de Hyères "Identité et transmission" –
4 et 5 février 2021

• Formation TROD re-programmée les 24, 25 et 26
février 2021

• Soirée d’échanges autour des TROD le 23 février
2021 (entretiens pré et post tests)

• Journées PrEP-IST-santé sexuelle – 30 et 31 mars



Planning – A programmer

• Réunion InterCeGIDD à programmer – 1er

trimestre

• Journées d’échanges autour des TROD

• "Assises / séminaire" santé sexuelle

• Plénière du comité en avril (entre mercredi 21 et vendredi

23) ou en juin (jeudi 3 et vendredi 4 juin / jeudi 17)



Informations à partager

• Renouvellement du COREVIH fin novembre

2021

• Groupe de travail national "Avenir des

COREVIH"



Madame, Monsieur,

Une grande partie des COREVIHs arrivent au terme de leur mandat selon un calendrier étalé du fait 

de délais octroyés dans leurs renouvellements précédents.

Les présidents et vice-présidents ont souhaité attirer votre attention sur : 

L’intérêt de l’homogénéisation des dates de renouvellement de mandat, considérant qu’en cas 

d’évolution de nos missions ou organisations, l’ensemble des COREVIHs ne serait pas sur un pied 

d’égalité pour les mettre en œuvre ;

Le contexte de l’épidémie de COVID qui implique fortement les ARS en charge de la nomination des 

membres des COREVIHs et leur impose une charge de travail susceptible de réduire la concertation 

nécessaire au choix des acteurs à solliciter ;

Le contexte épidémique qui influe également sur la capacité des acteurs à anticiper les priorités 

pour les mois à venir, ou à se mobiliser compte tenu des contraintes physiques, budgétaires qu’il 

impose.

Enfin, à leur initiative, deux groupes de travail se sont constitués autour des ressources humaines 

et de l’avenir des missions et/ou organisations  des COREVIH dans une perspective de 10 à 15 ans, 

dont les conclusions pourraient être disponibles en cas de report d’échéance.

Compte tenu de ces éléments, les (v) Pdts sollicitent de votre part un report des renouvellements 

de l’ensemble des mandats des COREVIH au printemps 2022.

Vous remerciant de l’attention que vous porterez à cette requête, nous vous prions d’agréer, 

Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations.

Demande report 
renouvellement des COREVIH 

pour 2021


