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Proposition pré-programme  

Journée des acteurs et matinée d’échange autour des TROD 

31 mars et 1
er

 avril 2022 – Hôtel Zenitude (ex-Karibea) Pointe de la Verdure au Gosier 

Date : Lundi 21 février 2022 – Visioconférence 

Présents (4 personnes) : François ACHKAR et Gaël GROSOL (AIDES St Martin) – Jean-Claude MACED et 
Vanessa TRESSIERES (COREVIH)  
 
 

Ci-dessous la proposition de préprogramme (qui pourra encore être enrichie de vos propositions et sera 
revue par échanges de mail avec les membres du bureau du COREVIH) 
 
Jeudi 31 mars 2022 : matinée journée des acteurs de 9h à 12h30  

- 8h30 Accueil des participants 
- 9h à 9h20 Actualités COREVIH Guadeloupe St Martin St Barth – Dr I. LAMAURY / V. TRESSIERES  
- 9h20 à 10h30  

o Point PrEP : quelques chiffres Guadeloupe-St Martin / Expérience accompagnement PrEP 
par association AIDES / Expérience médecin de ville ? / M. MARQUET / AIDES – 10 min  

o Dispositif VIH Test (Au labo sans ordo) – Mise en place en Guadeloupe – rôle du 
COREVIH / E. EMEVILLE (ARS)/ V. TRESSIERES – 10 min 

o Point CIRE/Santé Publique France (enquêtes épidémiologiques, mémodépist’Antilles, 
semaine de la promotion de la santé sexuelle…) – L. AUBERT (Santé Publique France) – 10 
min  

o La santé sexuelle : présentation de la 2e feuille de route de la SNSS / Point sur les fiches 
action DROM - Guadeloupe / Actions suite séminaire 2019 Et la sexualité ?... – I. LAMAURY 
/ SD FIOLET – 10 min 

 

10h30 à 10h45 Pause  
 

10h45 à 12h30 La parole aux acteurs – Valorisation missions et activités (10 min max/intervention) 
– Présentation recensées à ce jour -  En attente d’autres présentations (Croix Rouge Guadeloupe, 
Planning Familial, CeGIDD…)  

o Projet dépistage à domicile (AIDES St Martin) / Partenariat dépistage AIDES St 
Martin/CeGIDD CHLCF – 10 min 

o Présentation Amalgame Humanis/Voix Arc-en-ciel/Partenariat avec AIDES Guadeloupe – 10 
min 

o Place du dépistage par TROD VIH, VHC, syphilis dans les interventions du bus santé de St 
Martin – CeGIDD Croix Rouge Française – 10 min 

o Recherche partenariat pour dépistage à l’Université des Antilles – 5 min 
 

o Temps d’échanges et de discussion d’environ 30 min 

 
Buffet DEJEUNER de 12h30 à 14h 
 
Après-midi de 14h à 17h - 2 animateurs pour chaque atelier - Restitution sur Power point (outil fourni) 

- Ateliers (Groupes à constituer) – 1h 
o Atelier promotion de la Santé sexuelle  

� Travail autour de la feuille de route sur les spécificités Guadeloupe/St Martin – 
besoins en formation…  

o Ateliers communication  
� Comment optimiser la communication sur la prévention diversifiée, le dépistage, la 

PrEP 
o Atelier parcours  

� Parcours à identifier, à optimiser (AES sexuel, PrEP, personnes nouvellement 
diagnostiquées VIH, parcours complexes…)  

- PAUSE de 15 min 
- Restitution des ateliers et discussion – 1h 
- Conclusions et perspectives : dates à retenir – feuille de route de notre COREVIH – 

renouvellement COREVIH… - 20 min 
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Proposition pré-programme  

Journée des acteurs et matinée d’échange autour des TROD 

31 mars et 1
er

 avril 2022 – Hôtel Zenitude (ex-Karibea) Pointe de la Verdure au Gosier 

Date : Lundi 21 février 2022 – Visioconférence 

Vendredi 1er avril 2022 : matinée d’échanges autour des TROD de 9h à 12h30 
8h30 Accueil des participants 
Animateurs : JC MACED et N. AGAPE – A confirmer 

- Echanges de pratique : Expérience nouveaux acteurs formés en juin 2021 / difficultés rencontrées 
/ besoins / … - 1h50 

- Pause de 20 min 
- Matériels de prévention (TROD VIH, VHC, VHB, syphilis - autotests – préservatifs…) : amélioration 

des stocks - mutualisation, dépannage… - 40 min  
- Remontées de données (actualisation du questionnaire – utilisation de Wepi…) – 40 min 

 
Buffet DEJEUNER à 12h30 
 
 
 
Lien pour pré-inscription à la journée des acteurs et la matinée d’échanges autour des TROD  
(A compléter avant le 11/03/2022): 
https://docs.google.com/forms/d/10BmGuCMsntZjS75YbEOPMwDt7y2TJu6CLrDg7ghSRIQ 

 
Les inscriptions ne pourront être validées que si vous avez complété le formulaire. 
 


