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L’

idée de « parcours de santé » s’est
construite tout au long de l’histoire de la
lutte contre le sida. Faire reculer la maladie,
chercher des traitements efficaces et puissants,
puis réussir à prendre des traitements tout au
long de la vie… des étapes qui ont conduit à
une réflexion globale sur le parcours de soins,
de santé, de vie. Aujourd’hui, cette question
interroge la façon de construire l’organisation
de la santé en France et constitue un des
fondements de la nouvelle loi de santé. La
lutte contre le sida a permis de penser cette
approche populationnelle qui aboutit à la
notion forte de parcours. Nous ne pensons
plus une prise en charge sous le seul angle
d’une pathologie mais aussi en prenant en
compte les pathologies associées et l’impact
du contexte social sur les parcours individuels.
Les parcours s’organisent alors autour des
maladies chroniques, des prises en charge
complexes. Les problèmes sont pensés dans
leur globalité et articulés les uns aux autres,
en fonction de l’évolution de la maladie des
PVVIH. Cette méthode trouve aujourd’hui son
aboutissement.
La JEALS posera également la question de
comment les COREVIH peuvent s’impliquer
avec les acteurs pour accompagner les
PVVIH dans leur parcours et ainsi contribuer
aux missions sur qualité, coordination, prise
en compte de la voix des personnes. Cette
journée entend participer à la mobilisation
de tous les acteurs pour que chacun prenne
en main l’enjeu du nouveau cadre de l’offre
en santé, de sa place, vers la construction de
beaux projets !
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PROGRAMME

ACCUEIL/INTRO
	Anne Simon, Présidente SFLS et Magali Faure, Commission « Partenariats » SFLS
	Présentation du guide « Parcours» proposé par le GTN Véronique Tirard-Fleury, Direction Générale de la Santé,
sous-direction prévention des risques infectieux, bureau VIH-IST-Hépatites et Audrey Boumier, COREVIH Pays de Loire

PLENIÈRE
Présentations générales :
l Dr Christine Jacomet
	A partir de l’enquête « une semaine donnée » sur 800 patients : que disent les données recueillies sur la vision du
parcours ? Avant d’aborder les présentations populationnelles qui suivent, cette étude permet-elle de décrire des
typologies de parcours ?

Qu’est-ce qu’on retire de ces enquêtes pour penser et construire les parcours.
l Sous réserve
A partir de l’enquête « parcours » : quel intérêt des analyses populationnelles ?
4 focus populationnels
l Jeunes gays : Séropotes Paris

	En l’absence de données scientifiques caractérisant la situation des jeunes gays vivant avec le VIH, un membre de
l’association Séropotes Paris s’attachera à montrer les spécificités du parcours et de la prise en charge de ce public, de
l’annonce de la séropositivité aux différentes étapes de la vie avec le VIH.

l Migrants : en attente du nom de l’intervenant
	Derrière la catégorie «migrants», traditionnellement utilisée dans les statistiques et les programmes de prévention, les
parcours et réalités de vie avec le VIH se révèlent extrêmement divers …

l Femmes : Coline Mey, AIDES
	L’enquête EVE est née de la volonté des femmes vivant avec le VIH de faire entendre les difficultés qu’elles vivent au
quotidien. Projet communautaire et scientifique, en partenariat AIDES/Inserm, l’enquête vise à déterminer l’impact des
événements indésirables pouvant être liés au VIH et aux traitements sur la qualité de vie des femmes séropositives dans
l’objectif d’améliorer leur prise en charge globale.

l PVVIH vieillissantes : Jean-Pierre Fournier, TRT5
	Grâce à l’efficacité des traitements antirétroviraux, la pathologie VIH est entrée dans une phase de chronicité. Le corollaire
est l’apparition, chez les personnes vivant avec le VIH (PVVIH), de prévalences accrues par rapport à la population générale
d’un certain nombre de co-morbidités classiquement associées au vieillissement ou à d’autres facteurs de risque. Le
développement de parcours de soins constitue actuellement une des principales priorités pour assurer une prise en
charge coordonnée et personnalisée des malades.

12h00 - 14h00 Déjeuner au Lieu Unique
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ATELIERS (1H15)
10 à 15 minutes d’intervention pour les animateurs en début d’atelier pour lancer la discussion

 Prévenir les ruptures de soins ?
	
Animation : Guylaine Madeline, coordinatrice des parcours de santé pour l’association GAPS, Denis Lacoste, COREVIH
Aquitaine
Rapporteur : Pierre Dellamonica, COREVIH PACA Est

B Importance d’une prise en charge globale
Animation : Eve Plenel, ARCAT & Le Kiosque, Christine Moucazambo, COREVIH IDF Est
Rapporteur : en attente

C Attentes, places et rôles des patients ?
Animation : AIDES + Cédric Arvieux, COREVIH Bretagne
Rapporteur : Sandrine Fournier, SIDACTION

D Impact des inégalités de droits sur la santé ?
Animation : Brigitte Ledoux, IDE ETP, Valérie Pompitius, AIDES
Rapporteur : Christophe Cerland, COREVIH Martinique

PLENIÈRE
Journal d’actu
lQ
 uelles questions se posent aujourd’hui dans l’actualité des COREVIH ? Autotests, CEGIDD, réforme territoriale, systèmes
d’information, PreP …

l J ournal, sous forme d’interviews et d’interventions rapides de personnes présentes à la JEALS pouvant faire un « point
d’étape » sur certaines de ces questions.
Animation : Magali Faure, COREVIH Languedoc-Roussillon et Fabrice Pilorgé, AIDES

Conclusion et synthèse en quelques points forts de la journée
Eve Plenel, ARCAT & Le Kiosque et Anne Simon, Présidente SFLS
Synthèse réalisée avec les rapporteurs des ateliers ± les animateurs qui le souhaiteront, pendant le journal d’actu.
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LE MOT DE LA SFLS

L

a SFLS, qui organise chaque année son congrès annuel dans une ville différente, consacrait depuis de
nombreuses années un temps dédié à la réflexion et l’échange autour des orientations institutionnelles
impactant les acteurs de la lutte contre le sida en France, parmi lesquelles la mutation des CISIH en COREVIH
puis l’instauration et le renforcement des COREVIH sont des sujets clés.
La JEALS 2015 fait cette année suite à 4 années successives de «Journée Nationale des COREVIH», appréciées
des participants et chaque année plébiscitées.
Deux raisons principales sont à l’origine de ce nouveau format : la volonté de transparence et d’éclaircissement
sur le portage du projet pour en faciliter l’organisation qui chaque année prenait de l’ampleur et l’ouverture
sur l’ensemble des acteurs parmi lesquels les COREVIH bien entendu mais plus globalement l’ensemble des
intervenants soignants, associatifs et institutionnels…
Cette journée est rebaptisée pour soustraire la mention unique aux COREVIH qui n’en sont pas les porteurs
directs. Il ne s’agit pas de rassembler les COREVIH en tant que structures mais de proposer une occasion
de travailler ensemble sur des thématiques qui nous sont communes. Suite à l’appel à rejoindre le Comité
d’Organisation, 15 COREVIH ont souhaité contribuer, différents collèges et fonctions représentés, en plus des
représentants associatifs sollicités directement !
Nous avons souhaité qu’un thème soit choisi pour être l’occasion d’une réflexion et d’échanges communs
pour tous les acteurs de la lutte contre le sida participants. Avec la mise en place d’un Comité d’Organisation,
large et multi-compétent, nous avons saisi la volonté partagée de faire ressortir un travail collectif lors de
ce rendez-vous annuel avec une synthèse servant de point d’appui aux différentes actions menées sur les
territoires, sur les thématiques abordées. Enfin, nous avons souhaité que la convivialité d’une rencontre
nationale annuelle laisse une large place aux discussions et aux échanges informels.
Bonne JEALS 2015 à tous !
Anne Simon, Présidente
Magali Faure, Responsable de la Commission « Partenariats »
Eric Billaud, Comité local d’organisation du congrès 2015
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