
Groupe AVENIR, un groupe de travail
national pour réfléchir à l’avenir des
COREVIH…
A l’initiative des Présidents de COREVIH , un groupe de travail
« AVENIR des COREVIH » a été mis en place début Janvier 2021
afin d’anticiper le renouvellement réglementaire des
COREVIH qui doit intervenir en 2022 ( sauf pour le GRAND EST

prévu en 2023).
Les 22 COREVIH souhaitent réaliser une contribution
commune à l’intention du Ministère de la Santé, portant sur
les évolutions des COREVIH en termes de missions et
d’organisation pour les 10 ans à venir afin que celles-ci soient
en adéquation avec les évolutions récentes du système de
santé.
Si la lutte contre le sida a permis de grandes avancées bien
au-delà du VIH stricto sensu, et a été pionnière sur de
nombreuses thématiques, notamment l’éthique, les
vulnérabilités spécifiques, l’accès aux soins, le parcours de
vie, la démocratie sanitaire, la prise en charge globale et
pluridisciplinaire… d’autres catégories d’acteurs y
contribuent aujourd’hui largement.

L’enjeu de la réflexion des COREVIH est aujourd’hui de
capitaliser les expériences pour définir leur rôle à venir en
articulation avec les acteurs de santé publique et de
démocratie sanitaire sur l’ensemble des territoires.

L’objectif est, à partir de l’analyse des principaux
enseignements issus des 22 COREVIH , de proposer des
recommandations visant à améliorer leur périmètre d’action,
leurs missions et leurs modalités organisationnelles pour les
10 ans à venir en adéquation avec le système de santé et les
ressources qui leur sont allouées.
Ce groupe est accompagné dans cette démarche par
l’association « REGARD SANTE » ; 6 séances de travail
auxquelles participent certains Présidents, Vice-présidents et
Coordinateurs de COREVIH sont programmées. Le COREVIH

GE participe à ces séances.
Un pré-rapport reprenant la synthèse des groupes de travail
et des pistes des recommandations sera partagé mi-juin
avec l’ensemble des COREVIH pour concertation,
amendement et validation.

Un rapport définitif sera finalisé fin Juin et comprendra
l’analyse transversale des groupes de travail et les
recommandations co-construites par les 22 COREVIH.
Nous vous présenterons ce rapport lors de notre prochaine
réunion plénière mais restons à votre écoute si vous souhaitez
échanger à ce sujet !

Contact : Anne Misbach, Coordinatrice COREVIH GE
anne.misbach@chru-strasbourg.fr

Mission Coordination
https://www.corevih-grandest.fr/presentation
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La coordination en relais de vos infos dans 
le contexte sanitaire de ce printemps

Conscients que dans ce contexte sanitaire, certaines de vos
organisations sont amenées à s’adapter aux contraintes,
notamment d’accueil des publics, le COREVIH GE reste à
votre écoute pour relayer vos informations de
fonctionnement et/ou de contact, mais aussi d’actions.

Vous pouvez adresser un message à l’adresse ci-dessous.
Votre info sera relayée aussi sur notre site corevih-
grandest.fr

Contactez-nous ! mathilde.d-aboville@chru-strasbourg.fr

Une équipe de coordination à votre écoute !

Malgré un contexte sanitaire toujours compliqué qui nous
amène à devoir adapter nos modalités de fonctionnement ,
l’équipe de coordination du COREVIH GE reste malgré tout
mobilisée pour avancer sur nos projets pour 2021 et mener
à bien les missions confiées.

Nous sommes contraints de restreindre les réunions
présentielles et les rencontres sur le terrain que nous
affectionnons particulièrement, mais n’hésitez pas à nous
contacter , l’équipe se fera un plaisir de répondre à vos
sollicitations.

Pour nous joindre : 03 88 11 53 68 l secretariat.corevih@chru-strasbourg.fr

Anne Misbach, coordinatrice

Sarah Obergfell, référente médicale

Siham Azibou, assistante administrative

Mathilde d’Aboville, chargée de mission

Marine Picard, chargée de mission dispositif carcéral

Fabienne Delabays, assistante de coordination
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Formations en santé sexuelle

Le COREVIH Grand Est concocte une offre de formation
« socle » en santé sexuelle, en région, projet à l’horizon
début 2022. Ces sessions, visant à développer une approche
positive et globale en santé sexuelle, seront ouvertes
largement aux acteurs de notre région, impliqués dans cette

thématique. A suivre !

Formation Médicale Continue

Le COREVIH souhaite développer à moyen terme une offre
de FMC à destination des médecins généralistes libéraux,
dans plusieurs territoires du Grand Est.

Le thème retenu est celui des « Nouveaux enjeux de la lutte
contre le VIH », afin d’accompagner le déploiement en ville
de la primo-prescription de la PrEP, mais également de
parler des opportunités manquées de dépistage, du TasP…

Pour que cette action ait du sens, nous souhaitons mettre
l’accent sur le lien ville-hôpital, afin notamment que les
médecins identifient leurs interlocuteurs locaux, mais aussi
les relais associatifs.

Nous reviendrons vers vous dans le but double de construire
ces actions en cohérence avec les initiatives existantes, et de
vous solliciter pour intervenir lors de ces rendez-vous.

Vous pouvez d’ores et déjà partager réflexions et
observations en nous contactant.

Votre contact : sarah.obergfell@chru-strasbourg.fr

9 avril   & 
21 maiGroupe de travail : santé 

et précarité

Le groupe de travail, animé par Isabelle Galland,
psychologue, est programmé sur deux nouvelles dates.
Un rendez-vous mensuel dans les locaux du COREVIH de
15h à 16h30. N’hésitez pas à le rejoindre !

Plus d’infos : isabelle.galland@chru-strasbourg.fr

Mission Améliorer les parcours en santé
https://www.corevih-grandest.fr/presentation

Une salle d’attente digitale ?

La crise sanitaire nous contraint à adapter en
permanence nos modalités de fonctionnement
et quelques fois cela peut mettre à mal certaines
de nos missions notamment de prévention et d’information.

Mais peut-être est- ce aussi une opportunité pour innover et
réinventer certains de nos outils et d’investir davantage le
digital.

Le principe de précaution a amené à vider les salles
d’attentes de vos structures de tout support
d’information, documentation et publications papiers .
Or ce temps d’attente avant une consultation ou un rendez-

vous n’est- il pas une opportunité pour s’informer ?

Il nous semble donc essentiel de pouvoir offrir aux usagers de
vos structures de l’information mais peut-être sous une
nouvelle forme.

Alors, si on équipait vos salles d’attentes d’un outil
permettant de relayer de l’info digitale sur nos thématiques
clés (la PReP, le dépistage du VIH, des HEP et des IST , le

TPE, le TASP, la prévention des violences sexuelles sans
oublier des numéros d’appels, des adresses ressources ..) ?

Cette idée vous séduit ? Vous avez des suggestions à
formuler, des outils de com à mettre à disposition de ce
projet ou tout simplement l’envie de co-construire avec nous
cet outil ?

Votre avis nous intéresse et nous sommes à votre disposition
pour échanger autour de ce projet !

Plus d’infos : Anne Misbach, Coordinatrice COREVIH GE
Fabienne Delabays, Chargée de communication
anne.misbach@chru-strasbourg.fr
Fabienne.delabays@chru-strasbourg.fr

mailto:sarah.obergfell@chru-strasbourg.fr
mailto:isabelle.galland@chru-strasbourg.fr
https://www.corevih-grandest.fr/presentation
mailto:anne.misbach@chru-strasbourg.fr
mailto:Fabienne.delabays@chru-strasbourg.fr


Prochaine publication des Chiffres Clefs de 
l’Epidémiologie en Grand Est

L’équipe du COREVIH, et en particulier les TEC et le Data
Base Manager, s’affairent pour la préparation de la nouvelle
publication des « Chiffres clefs épidémiologiques 2020 »,
dont l’édition est prévue en juin, suivi d’une présentation en
réunion plénière.
Cette analyse tiendra bien sûr compte de l’impact lié
à la crise sanitaire de l’année écoulée.

Nous avions évoqué le souhait de réunir une commission
Epidémiologie courant avril pour affiner des indicateurs à
exploiter. Compte-tenu de la forte mobilisation de nos
acteurs dans la crise sanitaire, nous allons privilégier un
recueil sous forme digitale.

Par ailleurs, nous souhaitons intégrer quelques données
relatives aux CeGIDD : le COREVIH a donc demandé, par
l’intermédiaire de l’ARS, à avoir accès aux bases CUPIDON
des CeGIDD. Il est à noter que cette fonctionnalité ne donne
accès qu’à l’extraction de données agrégées, sans aucune
mention nominative (il s'agit des mêmes éléments que ceux
transmis à la DGS).

Enfin, les travaux à venir porteront sur la construction d’un
recueil d’activité, afin de pouvoir suivre le déploiement de la
PrEP en région.

Vous serez assurément sollicités !

Dispositif de réduction des risques et des 
dommages en milieu carcéral
https://www.corevih-grandest.fr/acces-pro/dispositif-de-reduction-des-risques-en-milieu-carceral/

Mission Epidémiologie
https://www.corevih-grandest.fr/epidemiologie/

Formation « Utilisation et réalisation de 
TROD VIH/VHC » en milieu carcéral

Dans le cadre du Dispositif de RdRD en établissements
pénitentiaires du Grand Est, une formation destinée aux
professionnels des Unités Sanitaires a été programmée.
Cette dernière va se dupliquer dans nos 3 ante régions d’ici
la fin 2021 sous la forme de sessions de 2 fois 2 jours.
La première session est annoncée les 27 & 28 mai et 22 & 23
juin à REIMS.

Ces actions de formation viennent compléter les
connaissances des professionnels sur les risques et modes
de transmission du VIH et des Hépatites dans le milieu
carcéral, afin de mener des entretiens de RdRD et réaliser
des TROD.

Votre contact : marine.picard@chru-strasbourg.fr

Projet Transversalité Inter-Corevih : 
Webinaire  

La Transversalité Inter-COREVIH (TIC) organisera sur la
dernière quinzaine de juin, un Webinaire dédié à
l’implication des COREVIH autour de la santé des personnes
détenues.

Ce regard croisé viendra illustrer le travail mené par les
COREVIH en région en milieu carcéral, à travers des
approches complémentaires.
Le programme ainsi que le lien d’inscription vous seront
communiqués tout prochainement.
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Coordination médico administrative des CeGIDD
https://www.corevih-grandest.fr/acces-pro/coordination-medico-administrative-des-cegidd

La programmation de ces réunions qui a du s’interrompre en
février/mars pour des raisons techniques et conjoncturelles,
nous conduit aujourd’hui encore à mesurer les difficultés qui
sont les vôtres.

Au-delà de la complexité de proposer un créneau qui
convienne à chacun, la charge de travail, notamment liée à la
situation sanitaire, laissent peu de disponibilités à vos
équipes.
Nous vous proposons donc de suspendre ces groupes de
travail et d'en réinterroger les contours lors de la journée
régionale des CeGIDD qui se tiendra le 20 mai prochain à
Nancy.

Votre contact : sarah.obergfell@chru-strasbourg.fr

Les groupes de travail et d’échanges
de pratiques

Rencontre régionale des CeGIDD : 
votre rendez-vous du 20 mai 2021 !

La Journée régionale des CeGIDD est un moment fort de
l’année permettant échanges de pratiques, rencontres entre
pairs, convivialité et actualisation des connaissances.

Cette année, afin d’enrichir nos échanges, il nous a semblé
intéressant de faire un focus sur deux publics : Travailleurs
du sexe et HSH.

Mieux connaitre les pratiques et les besoins de ces publics ,
mettre en lumière des actions menées en région auprès de
ces derniers, identifier des partenariats possibles et la
complémentarité entre Cegidd et acteurs associatifs, voici

quelques objectifs de cette rencontre régionale.
A cet effet, des associations impliquées en région auprès de
ces publics seront conviées pour permettre de tisser
des liens à travers les territoires.

On compte sur votre participation !

Bloquez d’ores et déjà vos agendas, programme détaillé et
bulletin d’inscription disponibles à compter du 19 Avril !

Etude ANRS Prévenir : des études en cours

À l’occasion de la conférence internationale (virtuelle) CROI
en mars dernier, le Pr. Jean-Michel Molina, Chef du service
des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Saint-
Louis (AP-HP) a présenté les dernières données de l’étude
ANRS Prévenir.

Depuis mai 2017, cette étude recrute en Ile-de-France des
volontaires séronégatifs à haut risque d'être infectés par le
VIH et leur propose une prévention à base de PrEP
(prophylaxie pré-exposition) par l’association en un
comprimé de deux molécules antirétrovirales,
l’emtricitabine et le fumarate de ténofovir disoproxil,
quotidienne (schéma continu) ou à la demande:

« La PrEP à la demande, comme la PrEP en continu,
représente chez les hommes qui ont des rapports sexuels
avec les hommes, une option très efficace de

prévention de l’infection par le VIH » annonce le Pr Molina :
sur 3067 participants, seuls 6 ont été infectés par le VIH au
cours de l’étude, tous ayant eu des rapports non protégés
après avoir interrompu la PrEP. Cela correspondrait à 361
infections par le VIH évitées (en se rapportant à l’incidence
de 6,6% dans l’étude ANRS IPERGAY).

L’étude ANRS Prévenir est prolongée de cinq ans dans le but
double de s’assurer du maintien de l’observance à la PrEP et
de réaliser des études complémentaires sur la prévention des
IST et des hépatites virales ainsi qu’une étude sur le
chemsex. Enfin, l’administration de PrEP par injections de
cabotegravir devrait également être testée.

Pour aller plus loin : https://vih.org/tag/prevenir/
http://prevenir.anrs.fr/  

En écho de la
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Actualités de nos partenaires

Découvrez le Réseau 
«Grande Région sous l’Arc-en-Ciel»

Un certain nombre d’associations LGBTQI
sont à l’origine d’une initiative de regroupe-
ment dans la Région Grand Est et à ses
frontières, dont le but est à la fois de faire connaître leurs actions
aux institutions, aux entreprises et aux citoyens et de sensibiliser/
former/informer les personnes LGBTQI autant que leurs
entourages.

Le réseau, nommé la Grande Région sous l’Arc-en-Ciel peut être
considéré comme une plate-forme du dialogue sur toutes les
questions touchant aux personnes LGBTQI et il souhaite nouer des
partenariats dans le domaine de la santé des LGBTQI.

Contact : David Cupina, référent à Strasbourg
http://www.granderegion.net/Citoyens/Participer/La-Grande-Region-
sous-l-arc-en-ciel
Association partenaires : QueerNet Rheinland-Pfalz, Rosa Lëtzebuerg –
CIGALE, Intersex & Transgender Luxembourg
LSVD Saar, Honneur aux Dames , Couleurs Gaies, Festigays
Les « Oublie(e)s » de la Mémoire

7 Avril
Strasbourg 

et Nancy

Webinaire « Santé et Justice » de la Fédération 
Addiction

Pour votre information, la Fédération Addiction organise 3
webinaires « Santé et Justice » sur les thématiques suivantes :
 Vendredi 9 avril de 9h30 à 12h : La réduction des risques en
milieu carcéral
Mercredi 12 mai de 9h30 à 12h : Des soins obligés en
addictologie aux dispositifs judiciaires innovants ; l’accompa-
gnement des personnes en milieu ouvert

Pour plus de renseignements et si vous souhaitez vous 
inscrire : https://www.federationaddiction.fr/sante-justice-3-
webinaires-thematiques-a-venir/

Comité de rédaction : Equipe de coordination du COREVIH GE  Pour toute info, votre contact : 

Assistante de coordination – Fabienne Delabays            T. 03 88 11 53 68 - fabienne.delabays@chru-strasbourg.fr

Annonce du Congrès de la SFLS : Inégalités 
en santé et VIH
L'édition 2021 du Congrès annuel aura lieu à Grenoble en
présentiel et virtuel.
A vos agendas : du mercredi 29 septembre au vendredi
1er octobre 2021 (fin de matinée).

Renseignements et inscriptions à partir d’avril sur http://sfls.fr

SAVE THE 
DATE

Journée mondiale de la santé

La Journée Mondiale de la Santé a été célébrée le 7 avril
2021. Ce fut l’occasion de rappeler l’importance de faire
attention à soi et d’être acteur de sa santé !
A cet effet, l’association SOS Hépatites Alsace Lorraine
proposait, au sein des locaux de Strasbourg (23 rue de la
Première Armée) et de Nancy (57 rue Raymond Poincaré),
un entretien de prévention pouvant être accompagné d’un
TROD de l’infection par le virus de l’hépatite C et/ou par le
VIH.

9 avril
12 mai

SAVE THE 
DATE

Convention SIDACTION 
Reprendre la main : les défis de la lutte contre 
le VIH

L’édition 2021 de la Convention se tiendra exception-
nellement à distance (visio-conférence).
Le programme complet et le lien pour vous inscrire vous
seront communiqués prochainement.

Contact : https://www.sidaction.org/
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