
Lundi  17 novembre 2014  

Amphithéâtre LECAT - CHU Rouen 

1/2 journée pour mettre à jour nos connaissances  en 

PRÉVENTION/DÉPISTAGE 

VIH, Hépatites, IST 

LA DONNE CHANGE ! 



 13H30 Pot d’accueil 

 14H00 Présentation du COREVIH : Rôle et missions  
     Françoise LEBRUN, coordinatrice du COREVIH 

 14H20 Point épidémiologique en France et en région 
     Sophie PLUMECOCQ, Technicienne d’Etudes Cliniques du COREVIH 

 14H30 Le traitement comme moyen de prévention 
     Dr Manuel ETIENNE, médecin infectiologue, SMIT, CHU de Rouen  

 14H50 Discussion 

 15H10 Dépistage (VIH, Hépatites, IST): nouveaux outils et nouvelles recommandations 
     Dr Karl FELTGEN, médecin CDAG/CIDDIST, Département 76 

 15H30 Test rapide de dépistage : expériences locales
     Isabelle JAFFRES, Association AIDES 
     Alain THOMAS, Association Médecins du Monde  

 16H00 Discussion 

 16H20 Conclusion 

 P R O G R A M M E  



Mesdames, Messieurs, 

Ces dernières années, nous avons été témoins de profonds bouleversements dans le  

domaine de l’épidémiologie, du dépistage et surtout de la prise en charge thérapeutique de  

l’infection à VIH et, plus récemment, de l’hépatite C. 

Suite à l’arrivée des trithérapies vers le milieu des années 1990, nous avons assisté à une  

évolution des comportements de prévention avec un relâchement de la protection qui s’est  

traduit, au cours des années 2000, par la recrudescence d’infections sexuellement transmissibles que  

certains avaient cru totalement disparues. 

A l’heure de l’efficacité thérapeutique dans le domaine de l’infection à VIH, et même de la guérison dans la 

plupart des cas pour l’hépatite C, il est donc essentiel de faire évoluer nos discours et nos pratiques dans le 

domaine de la prévention, du dépistage et de l’accompagnement des personnes concernées directement ou 

indirectement par ces maladies. 

En outre, depuis peu, de nouveaux outils de dépistage ont fait leur apparition, ouvrant la voie à des modes 

innovants d’intervention. 

Dans ce contexte, la commission prévention/dépistage du COREVIH de Haute-Normandie propose de  

sensibiliser l’ensemble des acteurs du champ médico-social, éducatif et sanitaire œuvrant dans notre  

région, afin que tous, nous puissions intégrer ces nouvelles donnes et accompagner au mieux les  

changements qui sont en cours. 

Dr Karl FELTGEN 

Commission prévention/dépistage 

COREVIH Haute-Normandie 
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B U L L E T I N  

D ’ I N S C R I P T I O N  

Emmanuelle DELOIGNON 

Secrétaire du COREVIH Haute-Normandie 

 : 02 32 88 57 10 (11) 

 : corevih.secretariat@chu-rouen.fr 

corevih.coordinateur@chu-rouen.fr 

 : www.corevih-haute-normandie.fr 
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