
REUNION PLENIERE 

Avenir des COREVIH,
Dispositif AU LABO 

SANS ORDO, 
protocole de 

coopération en santé 
sexuelle,…

ACTUALITES 
2022

Semaine de promotion 
de la santé sexuelle… 
Quelles orientations 

en GE ?

Place aux 
échanges

Nos 
prochaines 

réunions

2022

Quelles priorités 
en GE ?

2021-2024
Feuille de 
route de 

santé 
sexuelle

NANCY
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REUNION 

PLENIERE 

2021
RETROSPECTIVE

& BILAN

Mission  1 Coordination
Coordonner dans son champ et selon une approche de santé sexuelle, les 

acteurs œuvrant dans les domaines du soin, de l'expertise clinique et 
thérapeutique, du dépistage, de la prévention et de l'éducation pour la 
santé, de la recherche clinique et épidémiologique, de la formation, de 
l'action sociale et médico-sociale, ainsi que des associations de malades ou 
d'usagers du système de santé.

 Annuaire des acteurs du GE
 Cartographie des structures : 
activités et transversalités en place par 
territoire

 Mise en place des collectifs à 
Nancy, Strasbourg et Reims

 Contribution aux travaux des 
collectifs à Metz et Mulhouse

 Rencontres partenariales sur le GE

Coin de la COM
 Edition de Mission COREVIH 

(N°18-19-20-21)
 Diffusion et relais des textes 

réglementaires, communications 
scientifiques, événements 
partenaires…

 Suivi/mise à jour du site COREVIH 
GE (carte interactive et relais des 
dispositifs mis en place)
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PLENIERE 

2021
RETROSPECTIVE

& BILAN

Mission  2 Amélioration des parcours
Participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge 
des patients, à l'évaluation de cette prise en charge et à l'harmonisation des 
pratiques dans les domaines du soin, de la prévention et des dépistages, ainsi 
qu’à l’évaluation de cette prise en charge, notamment pour la prise en compte 
des besoins spécifiques des personnes vivant avec le VIH ou exposées à un 
risque d’infection par ce virus. 

 Questionnaire de recensement des besoins de matériel 
de prévention en amont du mois des dépistages

 Création, réalisation et évaluation de la campagne « Je 
B4ise pour moi, je b4ise safe »

Dispositif de diffusion de matériel 
de prévention sur la base de deux 
campagnes « Un doute ? Faites-
vous dépister » et « Je b4ise » : 
coordination, gestion et 
suivi/expédition des commandes
Evaluation du dispositif

Coin de la COM
Obj Campagne Je B4ise pour 
apporter une réponse au retard au 
dépistage, contribuer à la 
promotion de la prévention 
diversifiée et inciter au dépistage, 
particulièrement auprès des publics 
cibles.
Un message censuré 
graphiquement et un manifeste 
évoquant des situations de prises 
de risques éventuelles
Publics cibles : HSH et TDS en 
priorité – Déclinaison d’outils pour 
les étudiants
Déclinaisons en Print, clip pour 
réseaux sociaux, tote bag, tee-
shirt,… une page @dédiée.

Coin de la COM
Un dispositif, quelques chiffres :
150000 préservatifs DUO ST –
60000 préservatifs FEM
46000 Docs d’édition diffusés
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2021
RETROSPECTIVE

& BILAN

Mission  2 Amélioration des parcours
Participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge 
des patients, à l'évaluation de cette prise en charge et à l'harmonisation des 
pratiques dans les domaines du soin, de la prévention et des dépistages, ainsi 
qu’à l’évaluation de cette prise en charge, notamment pour la prise en compte 
des besoins spécifiques des personnes vivant avec le VIH ou exposées à un 
risque d’infection par ce virus. 

 Organisation de deux sessions 
de formation TROD VHB

 Campagne à l’occasion de la JMLS 
« Contre le sida et pour les personnes séropositives »

 Participation à la 
signature de la ville de 
Nancy à la charte « Ville 
sans sida »

 Intervention au DU VIH

Coin de la COM
 Deux campagnes relayées très 

largement sur les relais sociaux

De nombreux nouveaux followers !
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 Diffusion d’outils aux médecins de ville pour favoriser 
la primo-prescription de la PrEP en cabinet



REUNION 

PLENIERE 

2021
RETROSPECTIVE

& BILAN

Mission  3 Epidémiologie

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.

 Réalisation et édition 2020 des chiffres clefs 
de l’épidémiologie en GE : publication et 
présentation en plénière

 Recensement des sources de 
données épidémiologiques 
pertinentes à exploiter

 Réunions avec les Directions informatiques 
des CH pour mise en place de 
l’hébergement des bases de données NADIS

 Collaboration pour une 
harmonisation du recueil des 
données épidémiologiques en GE
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PLENIERE 

2021
RETROSPECTIVE

& BILAN

Mission  4 Expertise & Plaidoyer 

Mission 5 Rapport d’activité

Concourir par son expertise à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des 
politiques nationales et régionales de la lutte contre les IST et le VIH et dans le 
domaine de la santé sexuelle, ainsi que sur demande du DG de l’ARS, au projet 
régional de santé prévu à l’article L1434-1 du présent code.

 Réalisation et présen-
tation d’un état des lieux au 
Groupe d’Interface National

 Intervention au Colloque virtuel 
du CNS « VHC en prison »

 Participation aux travaux du 
Groupe Avenir des COREVIH

 Participation mensuelle aux 
réunions du GROUPE EXPERT 
PRISON SIDACTION

 Coopération internationale avec la 
Russie et le Rwanda

 Congrès de Grenoble
Intervention/conclusion
de la session : « Prisons - Parcours 
de vie, parcours de santé : l’égalité 
dedans dehors, c’est possible ! »

 Participation au colloque 
COREVIH EN ACTION
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PLENIERE 

2021
RETROSPECTIVE

& BILAN

Mission  Gouvernance

 Séminaire d’équipe 
du COREVIH

 Dialogues de gestion

 Réunions plénières du COREVIH

 Staff de coordinateurs des 
COREVIH France

 Réunions et séminaire de bureau
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2021
RETROSPECTIVE

& BILAN

Mission Coordination des CeGIDD
 Apporter son expertise autant que de besoin aux CeGIDD dans le 

champ du VIH, des IST et des hépatites

 Améliorer et uniformiser sur l’ensemble des CeGIDD de la 

région la prise en charge des usagers dans les différentes missions 

(dépistage, vaccinations, TPE, PrEP, traitement des IST, prévention...) 

 Uniformiser le rapport d’activite ́et améliorer le recueil des données

épidémiologiques

 Accompagner la mise en place des missions des CeGIDD

 Organisation d’une journée régionale des 
CeGIDD sur le thème « HSH, TDS, nouveaux 
enjeux en cœur de cible. Quelle place des 
CeGIDD auprès de ces publics ? »

 Co-construction avec l’ARS 
d’une note remplissage des 
rapports d’activité

 Synthèse des rapports d’activité Groupes de travail et d’échanges de pratiques  

 Recueil de besoin de salle d’attente digitale
 Entretiens pour cartographie des 

CeGIDD
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PLENIERE 

2021
RETROSPECTIVE

& BILAN

 Intervention au Webinaire sous l’égide de la 
« COREVIH et santé des personnes détenues : 
regards croisés et retours d’expériences »

 Quinzaine des dépistages 
en milieu carcéral

 Réalisation d’un poster présenté au Congrès de 
l’ATHS : Dispositif de RdRD en milieu carcéral en GE

 Ingénierie, organisation et participation à la 
formation TROD « Utilisation de TROD VIH-VHC 
en milieu carcéral » à Reims, Strasbourg et Nancy

 Intervention au Congrès de l’APSEP « Dispositif de 
RdRD en établissements pénitentiaires du GE : une 
ressource pour les soignants des Unités Sanitaires »

 Réunions de travail avec la Direction de 
l’Administration Pénitentiaire

 Réunions de suivi ARS/DISP

 Signature de conventions de partenariat avec des 
structures intervenant en milieu carcéral  Elaboration du projet « Santé sexuelle des mineurs 

en milieu carcéral »

Dispositif de RdRd en milieu carcéral

 Développer une culture commune de la Réduction des Risques et des Dommages (RdRD) 

par l’harmonisation des pratiques

 Améliorer l’information autour des situations à risques et des outils de RdRD des 

professionnels et des personnes détenues

 Renforcer le dépistage du VIH, des hépatites et des IST, à l’entrée, pendant et à la sortie de 

la détention et améliorer la couverture vaccinale de l’hépatite B

 Mettre en place des actions de prévention et d’éducation pour la santé par des acteurs extérieurs. 

 Rendre accessible les outils de RdRD en détention (Préservatifs, eau de javel, TPE...) 

 Favoriser les échanges interprofessionnels et inter établissements par la mise en place d’instances de coordination

 Sécuriser les pratiques du tatouage et du coiffage des personnes détenues

 Renforcer l’accompagnement dans la préparation à la sortie
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 Avenir des COREVIH

 Dispositif AU LABO SANS ORDO

 Protocole de coopération en santé sexuelle

 …

ACTUALITES 
2022

REUNION 

PLENIERE 
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 La stratégie nationale de santé sexuelle 
comporte 6 axes : 

Feuille de 
route de Santé 

sexuelle
2021-2024

REUNION 

PLENIERE 
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 Les principales cibles à atteindre ont été 
formulées en conséquence avec différents 
horizons temporels :

Feuille de 
route de 

Santé 
sexuelle

2021-2024

REUNION 

PLENIERE 

Feuille de 
route de Santé 

sexuelle
2021-2024
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 Méthodologie de la feuille de route 2021-2024

Feuille de 
route de 

Santé 
sexuelle

2021-2024

REUNION 

PLENIERE 

Feuille de 
route de Santé 

sexuelle
2021-2024
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Feuille de 
route de 

Santé sexuelle
2021-2024
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 Les forces présentes aujourd’hui
Paysage de l’offre de santé sexuelle sur le territoire national

Feuille de 
route de 

Santé sexuelle
2021-2024

En Métropole En Outre-Mer

4 centres de santé sexuelle 
d’approche communautaire en 

cours d’expérimentation

350 centres de 
vaccination

Services de PMI : 5000 + sites 
de consultation dont 1200 CPEF

150 CLAT (en cours de réforme. Au 
minimum 1 par région à l’issue de la 

réforme)

335 CeGIDD

140 CAARUD 60 SUMPPS

Prévention et dépistage

377 CSAPA en ambulatoire
11 CSAPA en pénitentiaire

23 COREVIH
13 

ARS

14 IREPS

6 CRIPS

145 EVARS

3218 
places 

autorisées 
d’ACT pour 

3073 
places 

installées

Coordination Information et promotion

1 Centre de ressources par 
région  « Vie intime, affective, 

sexuelle et accompagnement à la 
parentalité pour les personnes en 

situation de handicap »

Accompagnement et prise en charge

4 COREVIH 5 ARS

5 IREPS

16 centres de 
vaccination

115 PMI 7 CLAT

31 CPEF 31 CeGIDD

185 places d’ACT

Source Sida info Service – FNES – OFDT/DGS et les sites des organismes 
Données 2020 – Sauf CSAPA-CAARUD (2016)



Classement

COREVIH = acteur 
opérationnel
Ex. : action n°4 –

Semaine santé sex

COREVIH = impliqué ou 
pouvant l’être
Ex. : action n°1 –

Promouvoir la prévention combinée

COREVIH = pas impliqué
Ex. : action n°17 –

Améliorer accès IVG

Feuille de 
route de 

Santé sexuelle
2021-2024
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REUNION 

PLENIERE 

Quelles priorités pour le Grand Est ?
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PLENIERE 

Proposition de feuille de route du 
bureau du COREVIH Grand Est
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REUNION 

PLENIERE  Feuille de route 2022  : Eléments de contexte

La lutte contre le VIH et les IST en région GE a été fortement 
impactée par la crise sanitaire,
compromettant ainsi certains des objectifs fixés et notre plan 
d’actions 2021.

Si la prise en charge médicale des PVVIH a pu être maintenue 
(quelques fois via de la téléconsultation), la prévention et le 
dépistage ont été fortement impactés.

Ainsi on note en région, comme au niveau national :

 Un retard au dépistage qui engendre une perte de chance 
thérapeutique et favorise de nouvelles contaminations

 Une augmentation des diagnostics très tardifs, fortement 
préjudiciable à titre individuel

 Le développement de la PreP considérablement freiné

Quelques actions/projets prévus en 2021 n’ont pu être menés à 
bien compte tenu des fonctionnements encore très dégradés de 
certaines structures et de la mobilisation de nombreux acteurs sur 
la crise sanitaire.

A noter toutefois en 2021, certaines avancées dans la politique de 
lutte contre le VIH et la Santé sexuelle qu’il va falloir accompagner 
dans les territoires du GE comme :

 La primo-prescription de la PreP en médecine de ville
 L’autorisation d’utilisation du TROD VHB
 Le protocole de coopération en santé sexuelle
 La généralisation en 2022 du dispositif dit ALSO « au 

labo sans ordo »
 La publication de la V2 de la « feuille de route de santé 

sexuelle »

Et à l’horizon du printemps 2023, le renouvellement des comités 
des COREVIH avec une possible extension des missions 
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OBJECTIF

Identifier et formaliser  
l’offre en matière de lutte 

contre le VIH et les IST 
en GE 

ACTION ECHEANCE

 Consolider le recueil auprès des acteurs 

d’éléments permettant d’identifier le maillage 

territorial, les partenariats, les missions et 

actions menées, les publics et territoires 

couverts ainsi que les besoins des publics 

 Cartographier l’offre en matière de lutte contre 

le VIH et les IST

1
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s
tre

 2
0

2
2

REUNION 

PLENIERE 

Favoriser l’animation et la 

coordination dans les  

territoires 

 Animer et contribuer aux collectifs Santé 

sexuelle déployés dans les territoires 

T
o

u
te

 
l’a

n
n

é
e

Faciliter le partage 

d’information entre 

acteurs du GE 

 Newsletter MISSION

 Actualisation du Site INTERNET du COREVIH

Mailing listes

T
o

u
te

 
l’a

n
n

é
e

 Feuille de route 2022 : propositions d’axes de travail 

22 FEV 2022



OBJECTIF

Poursuivre la Promotion 
des outils de prévention 
diversifiée auprès des 
publics vulnérables 

ACTION ECHEANCE

 Déclinaison de la Campagne de prévention Je B4ISE 

( autres publics, autres supports..)

 Sensibiliser les acteurs aux nouveaux enjeux de la 

lutte contre le VIH et les IST via des temps 

d’échanges dans les territoires 
 non réalisé en 2021

T
o
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te

 
l’a

n
n

é
e

REUNION 

PLENIERE 

Multiplier les offres de 

dépistages VIH, 

Hépatites et IST

 Organiser des formations autour du counseling et 

du dépistage VIH, Hépatites et IST  par les nouveaux 

outils  

 Org° de journées d’échanges de pratiques en région  

 Accompagner le déploiement de (VIH Test) ALSO 

avec SPF et ARS

 Réitérer une campagne de dépistage VIH, Hép et 

IST

 Elaborer un guide des bonnes pratiques du TROD

M
a

rs
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 Feuille de route 2022 : propositions d’axes de travail 
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OBJECTIF

Renforcer l’offre de PreP

ACTION ECHEANCE

 Informer les publics cibles via la campagne d’info Je 

B4ISE
 Sensibiliser la médecine de ville /nouveaux enjeux 

de la lutte contre le VIH 
 Elaboration d’un flyer pour la médecine de ville 

autour des outils de prévention diversifiée

 Elaboration d’un flyer PreP pour les usagers 

REUNION 

PLENIERE 

Impulser une approche 

en santé sexuelle en GE 

 Organiser une  formation socle en santé sexuelle 

(module de 4 jours )

 Feuille de route 2022 : propositions d’axes de travail 
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OBJECTIF

Recueillir et analyser les 

données épidémio VIH 

Hép et IST en GE 

ACTION ECHEANCE

 Extraction et analyse des données épidémio 2021

 Elaboration de la publication chiffres clés

 Publication et diffusion chiffres clés 2021

 Présentation de ces données en réunion plénière 

épidémio

 Présentation et exploitation de l’Etude épidémie 

cachée-INSERM

 Exploiter nouveaux indicateurs épidémiologiques en 

lien avec SPF et CPAM  

 RA des CeGIDD : retro information lors de la 

plénière épidémiologie

 Publication commune COREVIH – SPF autour du BSP 

REUNION 

PLENIERE 

F
in
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 Feuille de route 2022 : propositions d’axes de travail 
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OBJECTIF

Coordination des 

CeGIDD

ACTION ECHEANCE

 Favoriser le partage d’expérience et l’échange de pratiques 

entre CeGIDD par l’animation d’un Groupe d’échanges 
 Déployer les salles d’attente digitales non réalisé en 2021

 Enquête auprès des PASS

 Sensibiliser les CeGIDD autour des besoins et pratiques des 

publics vulnérables/favoriser le partenariat auprès des 

personnes en situation de migration  organisation d’une 

journée régionale

 Recueillir auprès des CeGIDD les éléments permettant 

d’avoir une connaissance exhaustive de leur fonction-

nement, de leurs besoins et de leurs spécificités

 Donner accès aux CeGIDD à des ressources documentaires 

via un onglet dédié sur notre site internet

 Répondre aux sollicitations individuelles des CeGIDD

 Assurer une veille réglementaire  diffusion d’infos 

 Déployer des copil dans chaque CeGIDD comme outil de 

pilotage et de coordination des partenariats  

 Améliorer le recueil de données CeGIDD (y compris sur les 

données relatives aux Actions Hors-les-Murs)

REUNION 

PLENIERE  Feuille de route 2022 : propositions d’axes de travail 
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OBJECTIF

Permettre aux acteurs  

l’accès  à du matériel 

de prévention et 

d’information 

ACTION ECHEANCE

 Recueillir, analyser et répondre aux demandes de 

matériel de prévention et d’information 

 Expédition des commandes 

 Gestion des stocks

 Réédition des doc si nécessaire 

REUNION 

PLENIERE 

Gouvernance/

démocratie en santé

 Feuille de route 2022 : propositions d’axes de travail 
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 Organiser en région des rencontres plénières 

3 réunions

 Elaborer et diffuser un rapport d’activité 

du COREVIH

F
é

v
m

a
r

Autres

C
f

A
R

S

 Accompagner l’organisation d‘une semaine 

de promotion de la santé sexuelle 
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REUNION 

PLENIERE 

Quelles orientations en Grand Est 
autour de la semaine de promotion 
de la  santé sexuelle ?
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 Action n°4 : transformer la semaine du dépistage 
en semaine de la promotion de la santé sexuelle.

En 2022, lancement dans chaque région de la  première semaine 
de la santé sexuelle, courant mai, sur le thème « Lutte contre les 
discriminations et la sérophobie »

22 FEV 2022

Feuille de route 
de Santé 
sexuelle

2021-2024
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Nos 
prochaines 

réunions

2022

fev mars avril mai juin

sept oct nov dec 2023

juil

Plénière
COREVIH

22

9-10-11

Formation 

TROD

Journée 

Commission 

carcérale(réservée 

aux membres de la 

Com°)

6

17

Plénière 

Epidémio-

logie

Journée 

régionale 

des CeGIDD
21

Formation 

Santé 

sexuelle
2J

Formation 

Santé 

sexuelle
2J

Colloque 

Dispositif 

carcéral

1,5J

Ed°

Chiffres 

clefs 2021

Plénière 

COREVIH

15

Juillet 

Fin de 

mandat

Calendrier prévisionnel 2022
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