
Interview  de notre nouvelle chargée de  
mission : Mathilde d’Aboville 
 

Le 29 septembre dernier,  le  COREVIH GE a accueilli sa 
nouvelle chargée de mission qui nous livre ses premiers 
axes de travail au sein de l’équipe de Coordination. 
 

Quel est votre parcours ? 
Diplômée d’un master 2 « santé, environnement, politique» 
de l’IEP de Strasbourg, j’ai  suivi des études de sociologie et 
sciences politiques avec une appétence particulière pour les 
sujets touchant à la santé publique. 
 

Quelles sont vos premières missions confiées ? 
Mes missions se construisent autour de deux grands 
objectifs, s’assurer que les personnes séronégatives restent 
séronégatives et que les personnes séropositives qui 
s’ignorent soient prises en charge dans un parcours de soin.  
L’enjeu de mes missions est donc de réaliser une 
cartographie des différents acteurs autour de la lutte contre 
le VIH et les IST sur le territoire du GE (association, service 
infectiologie…) pour voir comment est répartie l’offre, s’il y 
a des disparités au sein du territoire notamment pour les 
publics cibles.   
 

Selon quelles modalités allez-vous procéder à cet état 
des lieux ? 
Je vais, durant le 1er trimestre de 2021, mettre à jour 
l’annuaire de ces différents acteurs pour ensuite 
m’entretenir avec eux afin de comprendre leurs 
organisations et collaborations sur leur territoire et ainsi 
établir le maillage territorial sur le Grand Est.  
Ces entretiens, une fois analysés, vont permettre d’ériger 
un plan d’action avec pour ambition d’approcher le plus 
possible la stratégie mondiale du 90-90-90 sur le Grand Est.  
 

Un message pour nos acteurs ? 
Je me réjouis d’apporter ma contribution aux missions du 
COREVIH GE et vous invite à me contacter pour toute 
question éventuelle. 
 
 

Contact : mathilde.d-aboville@chru-strasbourg.fr 
  

N°16 – novembre 2020 

Le COREVIH GE a maintenu une activité soutenue cet été et en ce 
début d’automne, ce numéro de Mission vient vous apporter 
quelques  infos sur les actions réalisées : Summer Tour, Journée 
annuelle de la Commission régionale du Dispositif carcéral, 
formations TROD… 
 

Cette nouvelle période de confinement nous amène à développer  
de façon accrue les réunions en visio conférence et nous saluons les 
efforts faits par de nombreuses structures pour nous rejoindre sur 
ces espaces virtuels d’échanges, essentiels à l’avancée de nos 
travaux. 
 

L’actualité de cette fin d’année est quelque peu chamboulée dans  
ce contexte sanitaire complexe : la très innovante Semaine des 
dépistages en milieu carcéral  a été reportée. Cependant, certains 
établissements pénitentiaires ont tenu a maintenir la diffusion de 
cette campagne de sensibilisation au dépistage et nous ne 
manquerons pas de vous faire un retour sur les actions réalisées, 
comme annoncées sur la carte en page 2. 
 

La quinzaine régionale des dépistages du COREVIH GE, initialement 
programmée du 30/11 au 12/12 a elle été  reportée pour ses actions 
de terrain. Certains collectifs ont maintenu leurs projets,  et nous les 
accompagnons par la fourniture de matériel de prévention et de 
communication.  Une boîte à outils vous permettant de commander 
ce matériel est à votre disposition  à l’adresse : 
 secretariat.corevih@chru-strasbourg.fr 
 

Nous vous donnons un rendez-vous rapidement pour un  
MISSION Spécial Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA.  

 

Le COREVIH a procédé à un état des lieux du fonctionnement des 
CeGIDD lors de ce nouveau confinement.  
Nous remercions d’ores et déjà tous ceux qui ont répondu à ce 
questionnaire en ligne transmis par email le 6/11.  
Le lien reste actif et il vous est toujours possible d’y répondre. 
 
Groupe de travail CeGIDD  
La séance de décembre est maintenue, en visioconférence,  
le 15 décembre de 14h à 16h. 
Au programme :  
• un travail de planification des GEP CeGIDD 2021, avec 

identification et priorisation de 7 sujets  
• l’organisation de la journée régionale des CeGIDD 2021 

Actu CeGIDD 
 
Groupe d’échange de pratiques (GEP) 
Le 12 octobre, une dizaine de professionnels de CeGIDD  
se sont réunis en visioconférence afin de partager des 
questionnements, des anecdotes, des pratiques, sur le 
thème des infections sexuellement transmissibles 
bactériennes et des HPV, en présence du Dr Catherine 
Michel du service de dermatovénérologie de l’hôpital de 
Mulhouse. 
Un compte-rendu de ces échanges est disponible sur 
demande. La séance de novembre, qui devait porter sur 
la PrEP, a été reportée en raison du contexte sanitaire. 
 

Pour toute remarque ou information : 
sarah.obergfell@chru-strasbourg.fr 
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DISPOSITIF CARCERAL 
 
 
 

 

Semaine régionale des dépistages en 
milieu carcéral du 16 au 20 novembre 2020 

 
Du 16 au 20 novembre devait se tenir, de façon inédite en 
Grand Est, notre première semaine de dépistage du VIH et 
des hépatites en milieu carcéral. En raison de cette nouvelle 
période de confinement, et de fait au regard des différentes 
recommandations du Ministère de la Justice et du Ministère 
des Solidarités et de la Santé, nous avons annoncé le report 
de cet évènement. En effet, un certain nombre de mesures 
restreint aujourd’hui l’intervention des structures du milieu 
ouvert en détention, elles-mêmes parfois impactées 
directement dans leurs organisations et fonctionnements.  
Les possibilités d’action au sein même des établissements 
pénitentiaires sont également réduites afin d’assurer au 
maximum la sécurité et la santé de chacun. 
  

Sur les 15 établissements mobilisés sur ce projet, certains 
d’entre eux ont souhaité maintenir une part des actions 
envisagées, notamment en ce qui concerne le dépistage en 
individuel, actions à découvrir sur notre carte. 
  

En tout état de cause, le travail de collaboration et de 
partenariat réalisé jusqu’ici entre l’Administration 
Pénitentiaire, les Unités Sanitaires et les structures 
extérieures n’est pas vain. Les actions qui étaient 
envisagées en Grand Est pourront être reportées 
ultérieurement, et les supports de communication, 
opérationnels et non datés, pourront être diffusés à l’avenir. 
  

Le COREVIH pilotera une nouvelle semaine des dépistages 
en 2021, dès lors que la situation sanitaire le permettra. 
  
Votre contact : marine.picard@chru-strasbourg.fr 

Réunion plénière de la Commission Carcérale  
                   

Après un peu plus d’une année d’activité, la première Plénière de la 
Commission régionale « Réduction des risques en milieu carcéral » 
du COREVIH GE s’est tenue mercredi 30 septembre dernier, à l’Hôtel 
Mercure Gare à Nancy. Malgré le contexte sanitaire particulier de 
cette fin d’année, 71 personnes ont pu participer à cette journée, 
rendant cette rencontre riche en échanges et en partages 
d’expériences. 
 

Cet événement a été l’occasion de présenter, aux acteurs de la RdRD 
en région ainsi qu’aux membres de la Commission, les travaux 
engagés en son sein, ainsi que ses perspectives d’action.  
Le COREVIH GE  a également eu l’honneur d’accueillir le Conseil 
National du Sida et des Hépatites virales, qui a présenté son dernier 
Rapport et Avis suivi de recommandations sur la prévention, le 
dépistage et le traitement de l’hépatite C chez les personnes 
détenues.  
 

De nombreuses thématiques restent encore à approfondir,  
nous vous donnons ainsi rendez-vous en 2021 pour notre prochain 
colloque, qui fera suite à celui organisé en avril 2019 par le  
COREVIH GE.  
 

Permanences  
dépistages TROD 
 SOS Hépatites Alsace 

Lorraine 
 SELVHA : Proposition 

Fibroscan 
 
 

 CeGIDD Strasbourg : 
dépistages par 
sérologies 

16 & 17 nov 

18 & 20 nov 

MA 

Permanences  
dépistages TROD 
 CeGIDD 

Sarreguemines 
 
 

17 & 19 nov 

MA 

CD 

Permanences dépistages 
TROD 

 CAARUD La Halte 
 

16 au 20 nov 

CD 

MA 

Permanences  
dépistages TROD 
 Association AIDES 

 
 

16,18 & 20 nov 
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Quelques textes de référence en lien avec le 
confinement et la crise sanitaire 
 

Le COREVIH GE vous propose un recueil de plusieurs  textes 
réglementaires adressés aux structures durant cette période 
de crise sanitaire : 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2020-dgs-urgent_52_-
_tousanticovid.pdf 
http://tousanticovid.gouv.fr 
https://solidarites-santé.gouv.fr 
Docs PDF à votre disposition sur demande : 
 Conduites à tenir. Structures prévention. Novembre 2020 
 Actualisation de la doctrine sanitaire personnes détenues 

Congrès  Synergie et Résistances  
 

Cette 17ème édition n’ayant malheureusement pas pu avoir lieu 
début octobre à Aix en Provence comme chaque année, elle a 
été reportée sous la forme d’une édition virtuelle.  
 

Contact pour votre inscription : 
 vih.conferences@gl-events.com d’ici le 1er décembre 2020 

  
 
 

3 & 4 déc. 
100% virtuel 

16-21 nov. 
Metz 

Le CRI BIJ dit « Non » aux addictions, mais 
« Oui » à ma santé ! 
  

Du lundi 16 novembre au samedi 21 novembre a lieu la 
semaine de prévention des Addictions.  
Dans le cadre de cet évènement le CRI BIJ lance sa page 
«  Non aux addictions, Oui à ma santé ».  
 

Le CRI-BIJ a travaillé en amont sur la thématique des 
addictions, notamment avec le CMSEA, le Centre Edison et 
un groupe de jeunes en vue d’une formation de pairs à pairs. 
Retrouvez dans cet espace des ressources liées aux 
consommations d’alcool, tabac ou de cannabis et posez vos 
questions sur les addictions. 
 

Rendez-vous sur : 
https://www.facebook.com/pg/nonauxaddictionsouiamasante/about/  

Groupe de travail EPIDEMIOLOGIE 
 

Pilotes  : Philippe Malfrait et JF Fogliarino         
      

Ce groupe avait relancé ses travaux, dès la rentrée, avec le 
concours de nos techniciens d’études cliniques, grâce à la visio-
conférence, mais la montée en pression COVID, notamment dans 
les services de soins, n’a pas permis de poursuivre les réflexions 
engagées avec les infectiologues des grands centres du territoire.  
A suivre avec de nouvelles dates dès le début de 2021. 

 

Formation TROD VIH/VHC 
 

Le COREVIH GE a organisé deux cycles de formation «  Actions de 
réduction des risques proposant des TROD VIH/VHC » les 23-24 
et 25 septembre derniers à Reims et Strasbourg, réunissant 
environ 30 participants. Cette formation a été assurée par des 
intervenants du Pôle Conseil et Formation Externe de l’Association 
AIDES, habilités spécifiquement pour cette formation et qui 
interviennent avec les équipes sur le terrain.  
 

Pour donner suite au succès rencontré par ces formations, une 
programmation pour 2021 vous sera proposée prochainement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Summer Tour en chiffres et en images : 
Le dépistage VIH/VHC en mode estival ! 
 
 

De la mi-juillet à la fin août, les acteurs du dépistage du Grand Est 
– soit 21 structures – se sont mobilisés pour réaliser des actions 
auprès de nos différents publics. L’accueil sur les sites ou hors les 
murs a été également complété  par l’activité de deux camping 
cars conduits par l’association AIDES sur des sites en Alsace et 
Lorraine. 
 

Quelques chiffres de diffusion : 

300 affiches A3 – 7 000 préservatifs LOOPS et 1200 dépliants 
« VIH, Hépatites, IST : c’est grave ? » 
La page FaceBook a également été relayée par un grand nombre 
d’acteurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spécial COVID 

  
La 17ème édition de ce forum se déroulera sous forme 
d’échanges avec les orateurs de 16h00 à 18h00 autour de 
quatre exposés rythmés sur les actualités virologiques, 
pharmacologiques, métaboliques et thérapeutiques dans le 
VIH. 
Inscriptions et informations :  www.acpvih.com 

24 nov. 
100% virtuel 

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 

Un grand merci à toutes et tous  
pour votre implication ! 
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