et

PROGRAMME DE LA JOURNEE
MATIN
8h 30 : ACCUEIL

9 h : MOT d’OUVERTURE par le directeur de l’ARS : Monsieur Patrice RICHARD (5 à
10 mn)

9 h 10 : MOT de la présidente du COREVIH : Dr Marie-Thérèse GOERGER SOW (5 à
10 mn)

9h 20 : Restitution de l’évaluation à mi-parcours du plan de lutte contre le VIH et les IST
2010-1014 (Dr Carine CHAIX-COUTURIER) : 60 mn

10h 20 : Discussion : 20 mn

10h 40 : Restitution des enquêtes et études menées auprès des groupes vulnérables dans le
cadre du projet INTERREG : migrants, hommes ayant des rapports sexuels avec les
hommes, addictés au crack, prostitués (Equipe INTERREG / COREVIH) – 20 mn

11 h : Discussion : 20 mn

11h 20 : Présentation des résultats de l’étude ANRS-Vespa2 parue au BEH 26-27 du 2
juillet 2013 (COREVIH- Commission communication) – 20 mn

11h 40 : Discussion 20 mn

12h 00 : Conclusions de la matinée (15 mn)

12 h 15 : PAUSE DEJEUNER

APRES MIDI
« Renforcer la collaboration et la coordination des acteurs autour de la prévention
primaire et de la prévention secondaire»

13h 15 : présentation des ateliers

13h 45 : démarrage des ateliers par thématique

Ateliers

Thèmes

Objectifs

Durée

Animateurs

Atelier 1

« Comment
toucher les
populations qui
échappent aux
messages de
prévention et au
dépistage »

Pistes de travail :
que faire ?
Comment ?
Vers qui ?
Avec qui ?

13h 45 à
15h 25
(dont 10
mn pour
rédiger la
synthèse)

Animateur : Dr F
BRADAMANTIS

« Du dépistage à
la prise en
charge,
Construire et
formaliser la
filière de soins
par territoire de
santé »

Conditions d’un
déploiement
territorial (moins
de perdus de vue,
diminution de la
mortalité par VIH,
moins de malades
au stade de SIDA

13h 45 à
15h 25
(dont 10
mn pour
rédiger la
synthèse)

Animateur : Dr
MT GOERGERSOW

Introduction de
la
problématique
par le
COREVIH

Atelier 2
Illustration par
le Dr F
BISSUEL du
CHBT

Rapporteur :
Isabelle ROIN

Rapporteur :
URPS

15h 30 à 16 heures : Synthèses des échanges par rapporteur et Conclusion de la
journée

