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S’en servir… ou pas ? 
•  COREVIH	  :	  structures	  de	  démocra5e	  sanitaire	  

•  =	  par5r	  des	  discussions	  entre	  acteurs	  de	  terrain	  
•  &	  des	  besoins,	  demandes	  du	  terrain	  

≠	  
•  SNSS	  :	  cadre	  na5onal	  «	  imposé	  »	  

	  
	  
	  

⇒ Comment	  mobiliser	  des	  acteurs*	  
autour	  d’un	  cadre	  qui	  leur	  
«	  tombe	  dessus	  »?	  	  

	  
*	  =	  Etres	  humains	  

….	  En	  plus	  de	  leur	  travail	  quo5dien	  ET	  
sans	  annonce	  de	  financements	  !	  
	  
Contexte	  :	  	  COREVIH	  arc	  alpin	  
	  
-‐>	  COREVIH	  –	  IST	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  
santé	  sexuelle	  
	  
-‐>	  Renouvellement	  des	  membres	  +	  
régionalisa5on	  ?	  
	  
=>	  C’est-‐à-‐dire	  ?	  Qu’est-‐ce	  que	  cela	  
implique	  ?	  	  



1. Informer, interroger et prendre 
du recul 

Interroger	  et	  prendre	  du	  recul	  
• Consulta5on	  en	  ligne	  -‐	  avril	  
•  =>	  Etablir	  un	  plan	  stratégique	  
opéra5onnel	  

•  =	  MOBILISER	  

Informer	  :	  
•  Briefing	  –	  en	  ligne	  +	  NL	  
•  Présenta5ons	  en	  
Commissions	  +	  plénière	  –	  
Avril	  -‐>	  juillet	  



2. Discuter et décider ensemble 
ObjecCf:	  se	  doter	  d'orientaCons	  stratégiques	  2017-‐2021	  
décidées	  de	  manière	  concertée	  par	  la	  famille	  COREVIH	  arc	  
alpin	  

⇒  Intégrer	  les	  nouvelles	  missions	  et	  nouvelles	  dimensions	  du	  
COREVIH	  (IST,	  stratégie	  santé	  sexuelle	  &	  mission	  de	  
plaidoyer)	  	  

⇒  Décider	  ensemble	  comment	  décliner	  la	  stratégie	  na5onal	  
de	  santé	  sexuelle	  

•  Quelle	  place	  pour	  le	  COREVIH	  /	  aux	  autres	  acteurs?	  Quelle	  	  
valeur	  ajoutée?	  

3.	  Plan	  stratégique	  &	  plan	  opéra5onnel	  2018	  

Janvier	  -‐>	  Mai	  2018	  finalisa5on	  du	  plan	  stratégique	  &	  
élabora5on	  du	  plan	  opéra5onnel	  2018	  

Fin	  Mai	  2018	  :	  Plénière	  adop5on	  du	  plan	  opéra5onnel	  
2018	  

2.	  Elabora5on	  des	  objec5fs	  et	  défini5on	  des	  axes	  de	  travail	  

Avril	  -‐>	  Décembre	  :	  travail	  en	  Commissions	  +	  Bureau	  
–	  créa5vité	  et	  priorisa5on	  

26	  Septembre	  :	  Plénière	  présenta5on	  avancement	  
1er	  février	  :	  Plénière	  –	  Etat	  des	  lieux	  et	  adop5on	  de	  la	  

vision	  ?	  	  

1.	  Ques5onnaire	  de	  concerta5on	  

Avril	  :	  Envoi	  des	  ques5onnaires	  et	  
réponse	  

Mai	  :	  Dépouillement	  et	  analyse	  
des	  réponses	  

6	  Juin	  :	  Plénière	  -‐	  Présenta5on	  des	  
résultats	  



Vision en 2030 et cibles 2021 

Alpes	  
sans	  
SIDA	  

0	  nouvelle	  
infec5on	  au	  VIH	  

0	  décès	  lié	  au	  
SIDA	  

0	  discrimina5on	  
Elimina5on	  des	  
épidémies	  d'IST	  
sur	  l'arc	  alpin	  

Les	  personnes	  
vivant	  avec	  le	  
VIH	  vivent	  

longtemps	  et	  en	  
bonne	  santé	  

• 95	  %	  des	  PVVIH	  connaissent	  leur	  statut	  sérologique	  
• 95%	  des	  personnes	  dépistées	  reçoicent	  un	  traitement	  an5-‐
retroviral	  recommandé	  en	  2021	  

• 95%	  des	  personnes	  recevant	  un	  traitement	  an5-‐retroviral	  ont	  une	  
charge	  virale	  durablement	  indétectable	  	  

• 95%	  des	  PVVIH	  se	  déclarent	  en	  bonne	  santé	  	  

95-‐95-‐95-‐95	  

• Diviser	  par	  deux	  l’incidence	  des	  IST	  les	  plus	  graves	  
• 80%	  de	  jeunes	  filles	  vaccinées	  HPV	  et	  90%	  popula5on	  vaccinée	  (à	  
repréciser)	  

• Diminu5on	  des	  cas	  de	  Syphilis	  et	  de	  Chlamydia	  ?	  

IST	  ?	  

• 0	  discrimina5on	  des	  PVVIH	  dans	  la	  popula5on	  générale	  de	  l'arc	  alpin	  
• 0	  discrimina5on	  des	  PVVIH	  auprès	  des	  professionnels	  de	  la	  santé	  0	  discrimina5on	  



6 objectifs majeurs … 6 dimensions transversales 

But	  1	  PREV:	  Promouvoir	  et	  développer	  la	  préven5on	  combinée	  -‐	  VIH	  et	  IST	  

But	  2	  DEP:	  Réduire	  le	  délai	  entre	  la	  contamina5on	  et	  le	  dépistage	  

But	  3	  SEX:	  Développer	  l’approche	  santé	  sexuelle	  pour	  renforcer	  et	  diversifier	  la	  
préven5on	  des	  IST	  et	  du	  VIH	  

But	  4	  VIE:	  Bien	  vivre	  avec	  le	  VIH	  &	  améliorer	  le	  parcours	  de	  santé	  des	  personnes	  
vivant	  avec	  le	  VIH	  

But	  5	  EPI:	  Développer	  la	  recherche	  et	  promouvoir	  l'u5lisa5on	  des	  résultats	  et	  des	  
données	  épidémiologiques	  dans	  la	  mise	  en	  oeuvre	  du	  plan	  stratégique	  

But	  6	  GOUV:	  Renforcer	  la	  gouvernance	  et	  la	  transparence	  du	  COREVIH	  arc	  alpin	  

Approche	  popula5onnelle	  et	  grand	  public	  

Prise	  en	  compte	  de	  la	  précarité	  et	  des	  condi5ons	  
socio-‐économiques	  

Ac5ons	  de	  plaidoyer	  

Prise	  en	  compte	  du	  lien	  entre	  le	  secteur	  hospitalier	  et	  
extrahospitalier	  

implica5on	  des	  associa5ons	  de	  	  malades	  et	  d’usagers	  	  
du	  système	  de	  santé	  

Equité	  des	  territoires	  

	  



Opérationnalisation de chaque objectif spécifique –  
ex Objectif  spécifique 1: 
 

	  

Stratégie	   Actions/étapes	   Commission/groupe	   Timing / Durée	   Résultats attendus / 

cibles	  

Indicateurs	  



Pour conclure : et la stratégie 
nationale de santé sexuelle dans 
tout ça? 

•  Elle	  a	  pris	  sa	  place	  de	  cadre	  
•  Document	  référence	  en	  Commissions	  
	  
•  Ques5ons	  :	  pilotage	  ?	  Feuilles	  de	  route	  
na5onales	  ?	  Financements	  ?	  Quid	  axe	  
recherche	  interven5onnelle?	  	  

•  Besoin	  d’améliorer	  les	  courroies	  de	  
transmission	  entre	  la	  mise	  en	  place	  de	  la	  SNSS	  
et	  travail	  de	  terrain	  

•  Demande	  d’être	  formé	  à	  l’approche	  santé	  
sexuelle	  et	  d’en	  savoir	  plus	  

•  Comment	  conCnuer	  à	  concilier	  les	  réflexions	  
locales	  avec	  les	  objecCfs	  naConaux?	  


