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Garder le Cap..
En ce début d’année, dans un contexte qui reste complexe,
où la COVID19 occupe encore le devant de la scène, il est
important de ne pas baisser les bras et de rester mobilisés , la
lutte contre le VIH n’est pas terminée !
Nous avons une obligation de résultats et pour cela nous
devons veiller au déploiement de l’ensemble des outils de
prévention diversifiée dont nous disposons pour atteindre la
cible des 3X95.
Ainsi dans cette lutte, nous ne pouvons que déplorer que le
Conseil d’Etat ait retoqué en première lecture la primo
prescription de PrEP par la médecine de Ville, et espérer que
cette perspective ne soit pas différée dans un avenir trop
lointain.
Contribuer à porter un plaidoyer national est important et
nous le faisons à travers notre engagement dans la
Transversalité Inter Corevih et le groupe « Avenir des
Corevih » mais nos efforts doivent avant tout être focalisés
en région.

Et pour cela un seul objectif : réduire l’incidence du VIH en
Grand Est !
Alors ne perdons pas de vue nos missions.
Les membres du Bureau du COREVIH GE et l’équipe de
coordination ont travaillé depuis le début de l’année à
l’élaboration d‘une feuille de route pour 2021.
Décliner, à travers les missions qui nous sont confiées, un plan
d’action stratégique, tenant compte des besoins des
populations vulnérables aux infections à VIH et aux IST,
adapté aux spécificités de nos territoires, mais veillant à
terme à impacter de manière considérable la dynamique de
l’épidémie à VIH : voilà notre ambition que nous voulons
partager avec vous, acteurs en GE !
Ce nouveau numéro de MISSION que vous trouverez
« relooké « pour être au plus près de nos missions…
Bonne lecture et à très vite.
On compte sur vous !

Mission Coordination
https://www.corevih-grandest.fr/presentation

Mieux connaitre nos acteurs : une
cartographie en renfort à la coordination
Le COREVIH GE a pour mission de « coordonner, dans son
champ et selon une approche de santé sexuelle », les acteurs
de la prévention, du dépistage et de l’accès aux soins autour
de l’infection à VIH, aux IST et aux hépatites et de veiller à ce
que les besoins des populations cibles soient pris en compte
dans l’élaboration de parcours. Afin d’améliorer la
coordination de ces différents acteurs, le COREVIH travaille
à la réalisation d’une cartographie de l’offre existante sur le
territoire du Grand Est.
Ce travail conséquent ne peut se réaliser sans vous. De ce
fait, le COREVIH souhaite vous solliciter pour évoquer, à
travers un entretien, les modalités de fonctionnement de
votre structure, les interventions que vous menez auprès de
vos publics cibles, les partenariats engagés…
Notre chargée de mission, Mathilde d’ABOVILLE, vous
sollicitera pour une demande d’entretien individuel d’ici la fin
février. Nous vous remercions d’ores et déjà de l’accueil que
vous lui réserverez.
A terme, cette cartographie nous permettra d’avoir une
connaissance relativement exhaustive de l’offre en terme de
prévention, de dépistage, d’accès aux soins et de soutien
dans les territoires, avec une approche populationnelle. Elle
permettra également de mettre en lumière le maillage
partenarial en GRAND EST et de fluidifier, si nécessaire, le
parcours en santé des usagers.

La coordination de la lutte contre le VIH et
les IST : un pilotage régional, une
animation dans les territoires…
Si le COREVIH se doit de piloter une politique régionale
autour des missions qui nous sont confiées, nous devons
toutefois veiller à faciliter la rencontre des acteurs dans les
territoires de notre belle et vaste région.
Et si à l’instar de « Collectifs de santé sexuelle » existant déjà
dans les villes comme Metz ou Mulhouse, nous nous
donnions comme objectif en 2021 d’en déployer à Nancy,
Reims, Strasbourg, Troyes, Charleville… ?
Favoriser la rencontre d’acteurs engagés autour de nos
thématiques, encourager le partage d’expérience et soutenir
le maillage partenarial, tels pourraient être des défis à
relever ensemble pour fluidifier les parcours des publics
vulnérables au VIH, aux Hépatites et aux IST.
Etes-vous prêt à participer à la création de collectifs dans
votre territoire ?
Contactez-nous !
mathilde.d-aboville@chru-strasbourg.fr

Mission Coordination
https://www.corevih-grandest.fr/presentation

Une semaine des dépistages du VIH, des
hépatites et des IST en GRAND EST en
2021, oui mais...
Depuis de nombreuses années, le COREVIH GE se mobilise
avec les acteurs pour déployer dans notre région une
« Semaine des dépistages (SDD) du VIH, des hépatites et des
IST » autour de la Journée Mondiale de lutte contre le VIH.
En 2020, nous avions eu l’opportunité à la sortie du premier
confinement, d’expérimenter une nouvelle formule, dite
« SUMMER TOUR », qui grâce à la mobilisation de nombreux
acteurs, a permis de proposer des actions de sensibilisation
et de dépistages à travers nos territoires, avec une caravane
du dépistage.
Nous avons par contre été contraints, à la demande des
autorités sanitaires, d’annuler la SDD prévue en décembre
2020.
De telles opérations permettent, au-delà du travail mené
toute l’année par l’ensemble des acteurs, de renforcer la
communication et l’incitation autour du dépistage de la
population générale et des publics vulnérables au VIH, aux
hépatites et aux IST.

C’est aussi quelques fois l’opportunité pour certains d’entre
vous de mener des actions en partenariat, d’expérimenter de
nouveaux lieux d’actions hors les murs…
Alors en 2021, que faisons-nous ?
De nombreuses incertitudes liées à la crise sanitaire
demeurent encore et certaines équipes sont fortement
mobilisées par la COVID19.
Il nous parait important de maintenir cette opération, mais
nous voulons y réfléchir avec vous !
Quand ? Quelles actions ? Quelle forme doit prendre cette
Edition 2021 ?
L’équipe de coordination va très prochainement vous
solliciter pour que nous construisions ensemble cette
opération, en tenant compte de vos contraintes et de vos
idées !
A très vite !
Votre contact : mathilde.d-aboville@chru-strasbourg.fr

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

Pour faciliter l’accès au matériel de prévention
et d’information, un seul contact via notre site

www.corevih-grandest.fr/ acces pro

Bienvenue sur le dispositif de commande de matériel
de prévention et de documents à destination de tous
les acteurs du Grand Est !
Que vous soyez acteurs associatifs, au sein d’un CeGIDD ou
du milieu carcéral, vous trouverez, en quelques clics, un
formulaire de commande adapté à vos besoins.
Dans une démarche de marketing social, notre équipe de
communication travaille à la réalisation de deux nouveaux
visuels : l’un dédié au dépistage, le second à la PrEP.
Toutes les demandes de matériel sont étudiées par notre
chargée
de
mission,
Mathilde
d’Aboville,
qui
viendra vers vous afin d’affiner votre projet et,
éventuellement, de vous permettre de compléter votre
démarche en proposant d’autres outils adaptés au(x)
public(s) concerné(s) par vos actions.
Les envois sont traités toutes les semaines et les quantités
les plus importantes seront expédiées directement par notre
fournisseur. Veillez toujours à bien préciser les horaires de
livraison afin d’éviter tout soucis d’acheminement.
Le COREVIH vous sollicitera également lors du second
semestre 2021 afin d’évaluer le dispositif et de s’assurer qu’il
réponde à vos besoins.
Votre contact : mathilde.d-aboville@chru-strasbourg.fr

Groupe de travail : santé
et précarité

5 mars &
9 avril 21

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

Coordination médico administrative des CeGIDD
https://www.corevih-grandest.fr/acces-pro/coordination-medico-administrative-des-cegidd

Les groupes de travail et d’échanges de
pratiques
Au cours du Groupe de Travail CeGIDD du 15
décembre, les acteurs présents ont priorisé les sujets
des Groupes d’Echanges de Pratique pour 2021.
Les thèmes et premières dates (de 14h à 16h) retenus
sont les suivants :
 26 Janvier : PrEP
 9 Février : organisation/délégations de tâches,
téléconsultations (reportée à une date ultérieure)
 9 Mars : GT préparation de la journée régionale
 6 Avril : prise en charge en CeGIDD de publics en
situation de migration
 20 Mai : Journée régionale des CeGIDD à Nancy
 Juin : retour de la journée régionale (1/2 séance) +
vaccinations (demi-séance)

 Septembre : accueil de victimes de violences
 Octobre : accueil de personnes transgenre
 Novembre : GT planification 2022
 Décembre : Cupidon, démarrage d’une réflexion
autour de guidelines de remplissage
Ce planning prévisionnel est indicatif et susceptible
d’évoluer au gré de vos besoins : n’hésitez pas à nous
en faire part.

Le site internet du COREVIH a évolué et vous
pouvez d’ores et déjà y trouver informations et textes
de référence sous
corevih-grandest.fr -> Accès pro -> CeGIDD
La journée régionale se tiendra, nous l’espérons, en
présentiel le 20 mai 2021.
Le programme, qui a été ébauché en groupe de travail,
devrait faire la part belle aux enjeux des actions à
destination des travailleurs.ses du sexe et des
nouveaux besoins de certains publics HSH. Nous vous
en tiendrons informés au plus vite !
Pour finir, Ludovic Detavernier, l’un des pilotes du
Groupe de Travail CeGIDD, s’est envolé vers d’autres
horizons professionnels. Nous saluons ici son
implication et le remercions très sincèrement. Il doit
être remplacé pour assurer le pilotage du groupe aux
côtés du Dr Jakub Kowalczyk.
Professionnel de CeGIDD ou sympathisant, intéressé
par la thématique, un simple email suffit pour faire
acte de candidature !
Votre contact : sarah.obergfell@chru-strasbourg.fr

A la découverte du SITE@

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

A la conquête de nouvelles données
épidémio pour le GE !
Chaque année, et grâce à l’implication des TECS et du DBM,
nous
recueillons
et
analysons
des
données
épidémiologiques autour du VIH, essentiellement à partir de
la FAH des patients infectés par le VIH et suivis en milieu
hospitalier en GE.
Mais la mission confiée au COREVIH par le législateur va
bien au-delà…
Nous devrions en effet être en capacité de recueillir et
analyser l’ensemble des données épidémiologiques
mentionnées à l’article D 3121-36, ainsi que toutes les données
régionales utiles à l’évaluation de la politique nationale en
matière de lutte contre les IST et le VIH.
En ce sens, nous avons recensé un certain nombre de
sources de données et d’indicateurs qu’il serait pertinent
d’analyser, mais auquel à ce jour nous n’avons pas accès.

Nous allons solliciter Santé Publique France, la CPAM et
l’ARS pour que nous puissions accéder à ces données et
mener à bien le travail qui nous est confié.
L’exploitation de ces données est indispensable pour nous
permettre d’affiner les politiques à déployer dans nos
territoires et ainsi contribuer à l’objectif des 3X95….
Nous réunirons la « commission épidémio » dans le courant
du mois de Mars pour exploiter les données 2020 dont nous
disposons déjà.
Une plénière dédiée à l’épidemio devrait être proposée aux
membres d’ici le mois de Mai.
Si ces travaux vous intéressent, n’hésitez pas à rejoindre la
Commission épidémio .
Contact : anne.misbach@chru-strasbourg.fr

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/

2021, une nouvelle année de travaux et de
projets !
 La semaine des dépistages en milieu carcéral a recueilli

 Au cours de ce premier trimestre 2021, le COREVIH va

une belle mobilisation des acteurs du territoire, et ce
malgré le contexte sanitaire. Ces événements ont
contribué à la rencontre d’acteurs du milieu ouvert et du
milieu fermé et ont permis de créer ou renforcer des
partenariats qui seront appelés à se mobiliser tout au
long de 2021, dès lors que ce sera possible.

proposer l’organisation et la planification de formations
TROD à destination des équipes soignantes des US et
des équipes des CSAPA référents pénitentiaires,
intervenant en milieu carcéral. Notre communication
vous sera adressée par mail, sur Mission COREVIH et via
notre site.

 Les groupes de travail de la Commission régionale de
RdRd en milieu carcéral ont repris leur activité. Pour
rejoindre l’une de ces rencontres – à ce jour toujours en
visio – n’hésitez pas à consulter notre site.
https://www.corevih-grandest.fr/acces-pro/dispositif-dereduction-des-risques-en-milieu-carceral/

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

Actualités de nos partenaires
17 mars
100% virtuel

17-20 Mai
100% virtuel

Colloque du CNS :
Hépatites C chez les personnes détenues
Colloque organisé dans le prolongement de l’ Avis suivi de
recommandations et de son Rapport sur la prévention, le
dépistage et le traitement de l’hépatite C chez les personnes
détenues. Il accueillera parmi ses intervenants Philippe Malfrait,
Président du COREVIH GE ainsi que Marine Picard, chargée de
mission du dispositif de RdRD en milieu carcéral en Grand Est.
En amont du colloque virtuel, vous serez informés de ses
modalités de connexion. Retrouvez le programme de l’après-midi :

Le Comité d’Organisation, dans le contexte sanitaire
actuel, ne pourra maintenir l’organisation prévue à
Avignon en février 2021. C’est une version 100 %
virtuelle de ce congrès qui se déroulera du 17 au 20 mai
avec des sessions de 17h à 20h afin de permettre aux
participants internationaux de prendre part aux
sessions de ce congrès.

https://cns.sante.fr/evenement/colloque-vhc-en-prison

Soumission d’abstracts et informations/ inscriptions :
isheid@overcome.fr
21-22/01 replay

Réservation obligatoire : julien.bressy@sante.gouv.fr

Maison des adolescents :
Programme de formation 2021

100% virtuel

Replay du Colloque Action
coordonnée HPV de l'ANRS

La Maison des adolescents de Strasbourg et le
Réseau VIRAGE proposent un programme de
formations à destination des professionnel-le-s
du secteur médico-social et du milieu scolaire.
Le fil rouge de ce catalogue est centré sur les jeunes et leurs
accompagnements. Il y sera proposé différentes thématiques en
lien avec l'adolescence, dont les discriminations et la vie sexuelle.

Ce colloque a rassemblé plus de 700 inscrits et vous
pouvez consulter les replay en vous inscrivant sur le site :
www.colloquehpv-anrs.org

Adieu l’ANRS… place
à l’ANRS-REACTing

Pour toute info : Réseau VIRAGE
https://www.maisondesados-strasbourg.eu
formation@maisondesados-strasbourg.eu

Janvier
2021

Après plus de 30 ans de service, l'ANRS va fusionner avec
le consortium REACTing pour créer une nouvelle agence
de recherche sur les maladies infectieuses et
émergentes. Elle sera présidée par Yazdan Yazdapahan.

IREPS Grand Est :
Programme de formation 2021
L’IREPS a adapté pour 2021 son programme de formation aux
contraintes des professionnels. Ainsi ses formations sont
proposées en grande partie en distanciel. De nombreux sujets
traités tels que : Méthodologie de projets en promotion de la santé
, Santé et territoire, Outils pour coordonner un projet de santé….

Lien article :
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-depresse/article/creation-nouvelle-agence-de-recherche-maladiesinfectieuses-et-emergentes

Tout le programme : https://www.ireps-grandest.fr

Parution le
17 mars
« Une histoire de la lutte
contre le Sida » O. Maurel et
M. Bourelly

Journées thématiques IST.PrEP. Santé sexuelle
Ouverture des inscriptions en ligne pour assister à ces journées
100% virtuelles.
Contact et programme complet https://santesex2021.sciencesconf.org
Demandes d’infos : santesex2021@sciencesconf.org

De 1981, date des premiers cas de Sida recensés, à nos jours, cette pandémie qui touche
encore 38 millions de personnes a fait l’objet
d’une extraordinaire mobilisation et a bouleversé
de nombreuses vies et plus largement la société.
Cet ouvrage retrace certaines des luttes engendrées en
France au plus près des personnes touchées, mêlant
témoignages et documentation scientifique.
.

Communiqué de presse SFLS et
TRT-5 CHV
Dans un communiqué de presse, la Société Française de lutte
contre le Sida (SFLS) et le TRT-5 CHV demandent que les
personnes vivant avec le VIH et immunodéprimées soient elles
aussi priorisées dans le programme de vaccination contre la
COVID-19.
https://www.trt-5.org/covid-19-et-vih/

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

