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LE COREVIH Guadeloupe-StMartin -StBarth

• Mis en place le 23 janvier 2008
• 30 membres et leurs suppléants nommés par le Préfet
• Election d’un bureau
• Mise en place de commissions
• Décisions prises suites aux réunions des commissions et 

du bureau validées en assemblée générale du comité (2 
par an)



LE COREVIH Guadeloupe-StMartin -StBarth

• L’équipe: 
– 1 secrétaire                  
– 4 TEC  pour 3 ETP (dont 2,5 en Guadeloupe et à,5 à StMartin)
– 1 coordinateur 0,5 ETP 



Les missions du COREVIH

• Coordonner l’ensemble des acteurs participant à la lutte 
contre le VIH

• Améliorer la qualité de la prise en charge
• Améliorer le suivi épidémiologique

• Interlocuteur privilégié de l’Agence Régionale ( Plan VIH 
2010-2014 pour les DOM)



Mission Coordination des acteurs et des actions

• Assises de la prévention avril 2010
• Séminaire sur le dépistage novembre 2010
• Etude sur les freins au dépistage auprès des 

soignants
• Mise en place du projet TROD avec les 

associations (formation et suivi)
• Coordination de l’information et des activités du 

COREVIH( www.corevih971.org).
• Projet INTERREG VIH déc2010-déc 2012



La prévention





Le site du COREVIH

www.corevih971.org

Depuis 1er décembre 2011 près de 10000 consultations
Depuis septembre 2011,  1000 consultations par mois



Mission Am élioration de la qualité de la prise en 
charge

Formation à l’utilisation du NEW FILL
Mise en place de l’Aide Médicale à la Procréation en 

risque viral
Travail sur

Education thérapeutique
Perdus de vue
Adolescents

Procédures d’orientation d’un séropositif diagnostiqué
dans les laboratoires 

Dossier social



Amélioration du suivi épidémiologique

TEC formation régulières pour enregistrer les données 
E-NADIS logiciel financé par le COREVIH
Rapport médico épidémiologique dans bilan annuel 
Suivi des DO déclarations obligatoires
Comité de suivi des TROD
Coordination étude REGLIST



Perspectives

Il y a encore beaucoup à faire!

Actions locales
Stratégies nationales: plan 2010-2014

Stratégies caribéennes: projet INTERREG VIH



Renforcer les associations de prévention et 
d’accompagner locales

• Soutenir le collectif récemment créé

• Renforcer la qualification des professionnels de 
prévention

• Favoriser la mise en place des axes retenus lors des 
Assises de la prévention et du séminaire sur le 
dépistage



Améliorer la prévention 

Basée sur des besoins identifiés
• A partir de résultats d’enquêtes dans les DFA du même 

type que nos voisins de la Caraïbe auprès de groupes 
vulnérables (projet INTERREG VIH)

De proximité
• Favoriser le travail de proximité (CCAS, groupes 

vulnérables)

Evaluée



Développer le d épistage

• Poursuite des études et analyse de données locales
– KABP Antilles-Guyane : reconduite en 2011
– Projet INTERREG VIH

• Mise en place du Plan national de lutte contre le VI H et les IST
2010-2014

Proposer systématiquement le dépistage à la population générale
Favoriser le dépistage répété chez les populations vulnérables
Mettre en place le dépistage de proximité avec tests rapides d’orientation

diagnostic par les salariés ou bénévoles d’association

• Résoudre le problème d’assurance locale pour les associations 
formées aux  TROD.



Améliorer le suivi de personnes précaires



Favoriser la coop ération avec les partenaires de la 
Caraïbe

PROJET INTERREG VIH
dec 2010-dec 2012 cofinancé par l’UE
Implication de la Région,
CHU de Pointe à Pitre porteur du projet

• Asseoir la prévention sur des bases communes 
(enquêtes auprès de groupes vulnérables)

• Mutualiser les expériences, partage d’expériences
• Mise en réseau des différents partenaires
• Aide médicale à la procréation en risque viral
• Surveillance des résistances aux traitements dans la 

région



Nécessité d’engagement des politiques

Représentants locaux du Ministère de la santé
Nécessité d’assurance de moyens.

Soutien des politiques locaux impliqués dans la santé

Soutien des mairies



COREVIH Coordonne actions du 1 er décembre 2011

• Campagne sur dépistage
– Affiche impliquant personnes connues (en cours de 

réalisation)
– Flyer dépistage

• Emissions radio et télé visées
• Soutien aux manifestations des associations
• Informations sur les différentes actions des partenaires 

sur le site
• Bases d’un projet de travail avec les CCASS



Axes de travail avec les CCAS 2011-2014

• Mettre en place des campagnes de communication ciblées et de proximité
– Dépistage, lutte contre stigmatisation

• Mettre en œuvre actions d’information sur sexualité et IST avec les 
associations de quartier

• Mettre à disposition dans les mairies, annexes de la documentation sur le 
dépistage, les CPEF.

• Identifier et former des relais de prévention et d’actions dans les CCAS

• Mettre en place des formations spécifiques pour le personnel des CCAS et 
communal pour le soutien des PVVIH 

• Faciliter les permanences pour les associations de prévention et de lutte 
contre le VIH.


