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VIH : PRISE DE RISQUE ET PRÉVENTION
Evolution des pratiques

Répercussions psychologiques

Commission PSY/SFLS

Prévention :
nouveaux outils, nouveaux dispositifs, 
nouvelle programmation 

s’en saisir pour mieux agir



DE QUOI ALLONS-NOUS PARLER ? 
Des évolutions des dix dernières années 

 Dans l’organisation de l’offre en santé en général

 régionalisation des politiques de santé

 médecine et santé de parcours et approche populationnelle 

 autonomie en santé 

 Dans la lutte contre le VIH, en particulier dans le domaine de la prévention et de la 
réduction des risques 

 nouvelles programmations : stratégie nationale de santé sexuelle et sa déclinaison 
en régions via les plans régionaux de santé (PRS) et l’activité des Corevih    

 nouveaux outils qui permettent une prévention diversifiée

 nouveaux dispositifs : Cegidd, Corevih …

Annexes 

 detail des axes 2 et 4 de la SNSS 

 Missions des Corevih : ce qui a changé



D’où parlons-nous ? AIDES  (1) 
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D’où parlons-nous ? AIDES  (2) 
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Carte de AIDES en 2017 Mobiliser, 
s’impliquer et former 



Liens d’intérêts de AIDES
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En 2017 Gilead a supprimé ses dons à AIDES
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Une décennie d’évolution dans
l’organisation de la santé en France  



Une décennie d’évolution dans l’organisation de 
la santé en France (1) 
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Evolution des contextes sociétaux et 
professionnels 

• L’augmentation du nombre de
personnes vivant avec une maladie
chronique

• Le vieillissement de la population

• La désertification médicale

• L’innovation thérapeutique et son prix

• L’évolution de la médecine et la e-santé

• L’évolution de la place de l’hôpital dans
la prise en charge : médecine de pointe

• Le développement de la démocratie
sanitaire et la perspective patient

• L’émergence d’acteur de la santé ni
soignant, ni médecin ….

Vecteurs institutionnels et légaux  

• La loi Hôpital, Santé Territoire de 
2009

• La Stratégie Nationale de Santé 
(2016) 

• La loi de modernisation de notre 
système de santé (2016)



Une décennie d’évolution dans l’organisation de 
la santé en France (2) 
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Décentralisation des politiques de 
santé et nouveau cadre de 
gouvernance 

• Création des Agences Régionales de
Santé (ARS) et des Conférences
Régionales de santé et de
l’Autonomie (2009)

• = moins de pouvoir de
l’administration centrale

• prise en compte du contexte
régional dans la mise en œuvre
des directives nationales

• La santé est désormais de la
responsabilité de l’Etat (2016)

• = renforcement du pouvoir pour
les ARS

• = vers une santé administrée?

Des nouvelles approches 

• Médecine, santé de parcours :
parcours de soins, parcours de
santé, parcours de vie

• Approche populationnelle par
opposition à une approche par
pathologie

• Renforcement de l’investissement
en matière de prévention

• objectif 10 % du budget de la
sécurité sociale



Une décennie d’évolution dans l’organisation de 
la santé en France (3) 
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Des nouveaux outils pour favoriser 
l’autonomie en santé 

• Création d’un service public 
d’information en santé : plateforme 
multimédia au niveau national avec 
une déclinaison régionale

• Médiation sanitaire

• Dispositifs expérimentaux 
d’accompagnement à l’autonomie 
en santé pour les personnes vivant 
avec une maladie chronique ou 
fortement susceptible de le devenir  

Une volonté de mieux associer la 
population aux politiques de santé 

• Politique de santé = Information de la 
population et participation aux débats 
sur les questions de santé

• Objectifs et priorités de la SNS définis 
après consultation publique 

• Création de France Asso Santé : 
collectif inter associatif des 
associations nationales représentant 
les malades et les usagers 

• reconnu par la loi avec un 
financement pérenne 

• consulté systématiquement sur du 
projet de loi en matière de santé   
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Nouvelle programmation :
La Stratégie Nationale de Santé Sexuelle



Nouvelles programmation : la Stratégie Nationale de 
Santé Sexuelle (SNSS) (1) 
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• Légitimer l’approche en santé sexuelle

• Donne une place de choix aux approches 
populationnelles 

• Intègre l’objectif 90-90-90 pour en finir avec 
le VIH

• Renforce la place des Corevih

• dans la déclinaison, sa mise en œuvre 
régionale et son évaluation

• pour la mobilisation des acteurs dans la 
mise en place de parcours de santé  

Le document de référence 
et de cadrage jusqu’en 

2030

Un référentiel national aux politiques 
régionales : plans régionaux de santé (PRS) et 
les plans d’actions pluriannuelles des Corevih 

Parution de la Stratégie 
nationale de santé sexuelle 

28 mars 2016



Nouvelle programmation : la Stratégie Nationale de 
Santé Sexuelle (SNSS) (2) 
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La SNSS est un cadre qui définit les grandes 
orientations nationales, partagées au niveau 
interministériel, en faveur d’une meilleure 
santé sexuelle

Elle mobilisera les différents dispositifs 
nationaux pour une mise en œuvre au sein des 
stratégies opérationnelles des différents acteurs 

• ministères concernés, services déconcentrés 

• agences et établissements publics 

• collectivités territoriales

• réseau de l’assurance maladie

• Professionnels-lles

• Associations

• Corevih 

Un comité de pilotage 
2017-2020

De 2 à 5 mesures 
phares par axe



Nouvelle programmation : la Stratégie Nationale de 
Santé Sexuelle (SNSS) (3)
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Une approche plus globale pour l’ensemble des français et des
territoires

• S’inscrit dans une démarche globale d’amélioration de la
santé sexuelle, d’un point de vue individuel et de santé
publique,

• Vise à garantir une vie sexuelle satisfaisante et en toute
sécurité. Elle suppose que la sexualité soit fondée sur
l'autonomie, le bien-être, l’épanouissement, et le respect des
droits humains.

• Repose sur une approche de promotion de la santé, positive et
globale.



Nouvelle programmation : la Stratégie Nationale de 
Santé Sexuelle (SNSS) (4)
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Mais la SNSS prend en compte l’approche populationnelle 

« Elle prend en compte les rapports sociaux de genre et les discriminations dont peuvent
faire l’objet les personnes en raison de leur sexualité qui peuvent limiter l’accès universel
effectif à la santé sexuelle. L’accès effectif aux droits humains est un des fondements de
l’accès à la santé. »

 Certains groupes sont plus exposés et vulnérables aux violences, au VIH, 
aux IST, aux hépatites virales, aux discriminations, et aux inégalités de 
santé. 

 La réduction des inégalités sociales de santé proposée par la stratégie 
nationale de santé appelle donc, en matière de santé sexuelle, à la mise 
en place d’objectifs adaptés aux besoins spécifiques de ces 
populations. 

SNSS est construite selon les besoins spécifiques de ces populations 
via la déclinaison du cadre prévu pour la population générale



Nouvelle programmation : la Stratégie Nationale de 
Santé Sexuelle (SNSS) (5)
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Les deux objectifs prioritaires de la SNSS : 

1. garantir la possibilité pour les personnes de choisir de concevoir des 
enfants si elles le souhaitent et quand elles le désirent, dans le cadre 
d’une sexualité satisfaisante, responsable et sûre afin de réduire le 
nombre de grossesses non prévues;

2. la réduction de l’exposition au VIH, aux IST et aux hépatites virales B 
et C. Les stratégies aujourd’hui disponibles permettent d’envisager la 
fin de l’épidémie d’infection à VIH d’ici 2030, via un 95-95-95 en 
2020. Il s’agit également d’éliminer les épidémies d’infections 
sexuellement transmissibles en tant que problèmes majeurs de santé 
publique en mettant en place des actions adaptées.



Nouvelle programmation : la Stratégie Nationale de 
Santé Sexuelle (SNSS) (6)
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 Un préambule qui oriente la lecture 
de la SNSS 

• méthode de travail

• objectifs

• points saillants

 Introduction qui pose le cadre 

• périmètre de la SNSS

• contexte et état des lieux

• calendrier 

 Six axes qui donnent les 
orientations stratégiques 

 + un chapitre sur le pilotage de 
la SNSS 

• mise en œuvre et 
gouvernance 

 Tableaux synoptiques des cibles 

• rappel synthétique des 
objectifs à atteindre des quatre 
premiers axes stratégiques

 Annexe

 Bibliographie  

Comment est-elle structurée? 



Nouvelle programmation : la Stratégie Nationale de 
Santé Sexuelle (SNSS) (7)
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Les axes 

• Tableau synthétique qui liste 
• la vision

• les priorités 

• les cibles pour 2023  

• Les axes sont déclinés en 
objectifs généraux 

• eux-mêmes déclinés en objectifs 
opérationnels :  95 au total  

– eux-mêmes parfois déclinés, 
mais pas systématiquement, 

en plusieurs mesures.



Nouvelle programmation : la Stratégie Nationale de 
Santé Sexuelle (SNSS) (3)
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AXE I – Investir dans la promotion en santé sexuelle, en particulier en 
direction des jeunes, dans une approche globale et positive

AXE II – Améliorer les parcours de santé en matière d’IST, dont le VIH et les 
hépatites virales : prévention, dépistage, prise en charge

AXE III – Améliorer la santé reproductive

AXE IV – Répondre aux besoins spécifiques des populations les plus 
vulnérables

AXE V - Promouvoir la recherche, les connaissances et l’innovation en santé 
sexuelle

AXE VI – Prendre en compte les spécificités de l’outre-mer pour mettre en 
œuvre l’ensemble de la stratégie de santé sexuelle
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Nouveaux outils : prévention diversifiée 



De nouveaux outils de prévention

• Dépistage :

o TROD

o Autotest

o Etc.

• TasP

• PrEP

• TPE
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Pourquoi ces nouveaux outils ?
Un intérêt épidémiologique

Notre objectif : arrêter l’épidémie.

Cascade de la prise en charge du VIH :

 renforcer le dépistage afin de trouver les personnes qui s’ignorent : 
autotests, trod, etc.

 maintien dans le soin des personnes séropositives : TasP

 Dans certaines communautés ou l’épidémie est particulièrement dynamique, 
ces outils ne suffiront pas, il faut limiter les contaminations : PrEP et TPE 
communautaire, 

La réponse aux besoins des populations

• Basée sur des remontées de terrain.

• L’offre existante ne répondait pas suffisamment aux besoins des personnes 
directement concernées.

Ex : le préservatif, dépistage
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Prévention biomédicale : 
fin de l’accompagnement ?

• Ces nouveaux outils sont pour la plupart biomédicaux. 

• La science et le médical remplaceront-ils totalement l’intervention sociale, 
psychologique, associative et communautaire ?

 NON

Outils complexes : 

• risque qu’ils soient peu ou mal utilisés, 

• S’adressent à des populations particulièrement vulnérables : risque de passer 
à côté de l’opportunité de répondre à d’autres problèmes de santé. Ex : 
chemsex

 Ces outils nécessitent un accompagnement renforcé, qu’il soit 
communautaire ou psychologique. 
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Quel accompagnement ? 

• démarche d’empowerment : permettre à la personne de faire les choix 
favorables à sa santé, en l’occurrence à sa prévention contre le VIH 

• cadre non-jugeant et confidentiel

• individuel et/ou collectif 

Chaque outil nécessite un accompagnement :

• Trod, Autotest : avant et après le test, si résultat positif > accompagnement 
vers le soin, si résultat négatif > proposition d’accompagnement pour le rester 

• Tasp : accompagner les personnes séropositives dans leur parcours. Accès 
aux droits (étrangers, sécurité sociale, etc.), échanges entre pairs. 

• Prep :  nous le verrons plus tard.
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Proposition d’un parcours en santé sexuelle

Quel que soit l’outil :

1. Une personne entre par une porte : dépistage ou Prep par exemple. 

2. Nous répondons à sa demande.

3. En fonction des besoins identifiés par l’accompagnant et des demandes
exprimées, il pourra être proposé à la personne d’être orientée vers d’autres
offres de santé, sur place (ex : SPOT) ou auprès de partenaires. Exemple :
addictologie, gynécologie, psychiatrie, assistante sociale, etc.

4. L’accompagnant pourra assurer le suivi. 

Pourquoi proposer toute cette offre ?

• Pour considérer la personne dans sa globalité, cela répond à nos valeurs.

• Mais c’est aussi une façon de « fidéliser » l’usager (réponse à d’autres
besoins de santé)
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Focus sur l’accompagnement PrEP

• Le groupe d’experts recommande que la dispensation de la PrEP soit
réalisée avec « un accompagnement (counseling) visant à l’adhésion à
cette modalité de prévention et l’adoption en terme de pratiques
sexuelles à moindre risque vis-à-vis de toutes les IST »

• La commission d’évaluation initiale des rapports bénéfices/risques de l’ANSM
recommandait en octobre 2015 « un accompagnement communautaire en
complément de la prescription et du suivi médical »

• La fiche de bon usage du médicament de la HAS précise : « il est possible
pour l’usager de la PrEP de bénéficier d’un accompagnement individuel
proposé par des associations communautaires et de lutte contre le
VIH/sida »
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Des recommandations officielles :



Focus sur l’accompagnement PrEP

• Communautaire (par les pairs) : connait les pratiques, ne juge pas, favorise la 
parole

• Intégré à la consultation médicale : avant/après, sur place, convention de 
partenariat : briefing/débriefing, bilans réguliers avec l’équipe médicale, etc. 

• Assuré par des accompagnateurs formés : maîtrise de la technique de 
counseling, lecture du guide (cahier des charges), immersion/observation de 
plusieurs accompagnements, échanges de pratiques réguliers

• S’inscrit dans un parcours : pas de « one shot », J0/M1/M4/M7…

• Aborde l’ensemble des problématiques de santé sexuelle et oriente vers 
d’autres professionnels (santé globale)

• Mise à disposition de matériel de prévention : préservatifs, gels, kit+, etc.

• Disponible ++ : par mails, sms ou téléphone, entre les RDV

• De l’individuel au collectif : vers des groupes d’échanges entre pairs

• Evalué : fiche puis recueil et analyse de données
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Caractéristiques de l’accompagnement



Focus sur l’accompagnement PrEP

• En 2016, 1 580 entretiens d’accompagnement PrEP on été réalisés par nos 
équipes :

• 1 % en virtuel, 99 % en rencontre physique

• 95 % de ces entretiens ont été réalisés en hôpital ou en Cegidd

• Durée moyenne des entretiens : 33 minutes, soit plus de 850 heures de 
travail pour les militants-es de AIDES

• 60 % des entretiens ont été réalisés en Île-de-France

• 40% des entretiens se sont fait lors de la première prescription de PrEP 
(J0), 20% avant J0, 20% à M1 et 15% à M4

Bilan de l’accompagnement PrEP en 2016
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Focus sur l’accompagnement PrEP

Cela représente 807 personnes différentes, 
soit 29 % des personnes sous PrEP suivies 
pour la PrEP en 2016 
Les 48 personnes suivies au Cegidd de Marseille 
(Spot Longchamp) n'entreront pas dans l'analyse 
suivante car l’outil de recueil est différent

Bilan de l’accompagnement PrEP en 2016
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Nouveaux dispositifs 



La création des Centres Gratuits d'Information, de 
Dépistage et de Diagnostic des infections par VIH, les 
hépatites virale et les IST (Cegidd) (1)
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Deux catégories de missions 
qui introduisent dans le code de 
santé publique la notion de 
santé sexuelle
 A. Missions dans le domaine de 

la lutte contre l'infection par le 
VIH, les hépatites virales et les 
IST.

 B. Missions dans le domaine de 
la prévention des autres risques 
liés à la sexualité dans une 
approche globale de santé 
sexuelle.

Structure de premiers recours : 
répond aux besoins immédiats 

 Elaboration avec l'usager de son 
parcours de santé. 

 Dépistages : VIH, Hépatites, IST + 
traitements des IST simples. 

 Orientation pour la prise en charge du 
VIH, des hépatites et IST complexes

 TPE et PrEP.
 Vaccination recommandée par les 

autorités sanitaires pour des publics 
cibles.  

 Prise en charge psy et sociale et 
orientation si besoin. 



La création des Centres Gratuits d'Information, de 
Dépistage et de Diagnostic des infections par VIH), les 
hépatites virales et les IST (Cegidd) (2)
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Une structure qui oriente 
 Vers d’autres professionnels ou les 

associations  

 Informe le médecin traitant

 Favorise l’échange de professionnels 
entre structures 

Doit cibler les publics les plus 
vulnérables 
 Les actions doivent permettre de 

répondre aux besoins des publics cibles

 Implantation et horaires d’ouverture 
doivent tenir compte des modes de vie

 Actions hors les murs

 Médiation sanitaire

Construit son projet au regard 
des besoins des personnes

 Diagnostique territorial partagé 
des besoins et des réponses 
existantes.

 Les actions doivent être 
complémentaires à celles déjà 
menées notamment par les 
associations. 



Réforme des comités de Coordination de la lutte contre 
les infections sexuellement transmissibles et le virus de 
l'immunodéficience humaine (Corevih)
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Santé sexuelle 

 Le nom des Corevih change pour 
prendre en compte les IST sans pour 
autant changer l’acronyme 

 Introduction de la notion de l’approche 
en santé sexuelle 

Parcours de santé et ciblage des 
populations vulnérables  

 Définition des domaines d’amélioration 
de la qualité d’harmonisation des 
pratiques et d’évaluation de la prise en 
change : soins, prévention, dépistage.

 Prise en compte des besoins 
spécifiques des PVVIH et des 
populations clés 

Déclinaison, mise en œuvre et 
évaluation de la SNSS
 Le Corevih, une instance 

experte
 Mise en œuvre et évaluation 

des politiques régionales et 
nationales de lutte contre le 
VIH et les IST et de la santé 
sexuelle 

 Participe à l’élaboration du 
PRS sur demande du DG 
ARS  



NOUS RENCONTRER

Tour Essor
14 rue Scandicci
93508 Pantin CEDEX

NOUS CONTACTER

0801 160 011 
(gratuit depuis un fixe)

NOUS SUIVRE

FB : aides
TW : @assoAIDES

Etienne Fouquay
Chargé de mission Nouvelles stratégies de santé
efouquay@aides.org
Tel : 01 41 83 46 80 / 06 61 78 91 72

Fabrice Pilorgé
Chargé de mission démocratie en santé
fpilorge@aides.org
Tel :  01 77 93 97 02 / 06 34 36 04 10
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ANNEXES



SNSS - AXE 2 - Améliorer le parcours de 
santé en matière d’IST, dont le VIH et les 
hépatites virales : prévention, dépistage, 
prise en charge

3. Axes PAGE 35



SNSS - AXE 2 - Améliorer le parcours de 
santé en matière d’IST, dont le VIH et les 
hépatites virales : prévention, dépistage, 
prise en charge

3. Axes PAGE 36



SNSS - AXE 2 : Parcours de santé sexuelle
• Objectif 1 : prévention diversifiée des IST et du VIH

• préservatifs adaptés à chaque population clé

• Objectif 2 : dépistages

• dépistages répétés des IST et VIH, incluant les acteurs ( Cegidd, assos, CPEF, labos de 
ville, etc.) : « aller vers », outils numériques, soutien du dépistage communautaire et 
CAARUD, du dépistage VIH et VHC, ciblage des hommes nés en Afrique subsaharienne 
(dépistages trop tardifs), horaires de consultation adaptés, PEC dépistages IST des 3 
sites muqueux , Chlamydiae, mineurs sans accompagnement majeur, HPV chez les femmes 
et oropharyngé, notification aux partenaires

• autotests gratuits et associatifs + « devant le comptoir » en pharmacie

• Objectif 3 : augmenter les couvertures vaccinales

• promouvoir la vaccination VHB

• Vaccin HPV des filles et garçons d’une classe d’âge ( NB : plaidoyer AIDES depuis 2013)

• Objectif 4 : prise en charge médicale

• conforter l’accompagnement à la santé sexuelle par les acteurs associatifs 
communautaires

• promouvoir la coordination médicale pour les situations complexes

• s’appuyer sur les COREVIH pour améliorer les parcours de santé

• lutter contre les inégalités d’accès aux traitements, soutenir la continuité des soins, lutter 
contre les refus de soins

3. Axes PAGE 37



SNSS - AXE 2 - Parcours de santé sexuelle
• Objectif 5 : améliorer l’accompagnement social, l’accès aux droits et lutter contre les 

discriminations
• Diversifier les offres de logement (ACT, modalités alternatives, maintien à domicile, lieux 

d’intimité dans les hébergements sociaux etc.)

• Droits au séjour et de travail pour les personnes migrantes ne pouvant bénéficier d’une 
prise en charge appropriée dans leur pays d’origine, carte de séjour de 10 ans après 5 ans 
de résidence

• Domiciliation administrative par les caisses communales ou intercommunales d’action 
sociale

• Lutte contre les discriminations en reconnaissant les PVVIH comme acteurs de prévention

• Harmoniser les critères d’obtention AAH pour les PVVIH ayant une ancienneté dans la 
maladie (poly pathologies, effets indésirables des premiers traitements etc.)

• Reconnaissance travailleur-euse handicapé-e

• Faciliter l’accès, le maintien, le retour à l’emploi ou à la formation professionnelle

• Assurer une couverture santé de base et complémentaire

• Vieillissement de la population et prendre en considération le handicap et la perte 
d’autonomie liés au VIH et/ou aux hépatites virales

 Accès aux crédits des PVVIH

3. Axes PAGE 38



SNSS - AXE 4 – Populations vulnérables

3. Axes PAGE 39



SNSS - AXE 4 – Les populations vulnérables : 
HSH
• HSH

• Renforcer la prévention diversifiée : Préservatifs, PrEP, TPE

• Augmenter la couverture vaccinale : méningocoque C, hépatite A, 
hépatite B, HPV

• Adapter l’offre de dépistage rapide aux évolutions scientifiques et aux 
outils disponibles 

• Promouvoir le dépistage des IST (syphilis, gonococcie…)

• Travailler à réduire les risques et les dommages liés aux pratiques qui 
consistent à consommer des produits psychoactifs dans le cadre sexuel 
« chemsex »

• Développer une offre de consultations spécialisées : proctologues, 
sexologues, dermato-vénérologues, urologues, hépatologues, prenant 
en compte les spécificités des HSH, dans une logique de parcours de 
santé

• Réduire les discriminations

3. Axes PAGE 40



SNSS - AXE 4 – Les populations vulnérables 
Trans
• Personnes Trans

• Lutter contre la transphobie

• Assouplir la procédure de changement d’état civil

• Réduire les discriminations dans le milieu médical, en particulier, les pratiques de
refus de soins

• Limiter et agir contre la désinformation et les représentations normatives
concernant le genre dans les médias et les réseaux sociaux (uniformité des
corps, stéréotypes de genre et liés à l’orientation sexuelle…)

Prévention, dépistages et prise en charge :

• Améliorer accès à la prévention diversifiée, aux dépistages VIH et IST 

• Faciliter l’accès aux services de santé 

• Développer une approche pluridisciplinaire associative et institutionnelle pour 
répondre au mieux aux besoins des personnes trans

• Développer des postures non jugeantes (formations des professionnels-lles)

3. Axes PAGE 41



SNSS - AXE 4 – les populations vulnérables 
Migrants-es

• Immigrants-es, étrangers-ères

• Droit au séjour pour soins : titre pluriannuel de séjour et de travail en raison de l’état de 
santé pour PVVIH et/ou hépatites virales qui ne pourraient pas bénéficier de prise en 
charge médicale appropriée dans leur pays d’origine

• Couverture maladie de base et complémentaire pour toutes les personnes étrangères y 
compris les mineurs isolés 

• Domiciliation administrative rapide pour tous (CCAS ou CICAS).

• Renforcer la prévention dont l’offre de dépistage, et la prise en charge

• Incitation aux dépistages VIH/VHB des hommes nés en Afrique subsaharienne

• Rattrapage vaccinal contre l’hépatite B et le HPV

• Accès à la PrEP des personnes originaires d’Afrique Subsaharienne (en particulier 
femmes précaires)

• Prise en charge de premier recours des populations en précarité (PMI, CPEF, PASS, 
centres de santé, gynéco-obstétrique…) ;

• Un « rendez-vous santé » systématiquement proposé aux primo-arrivants 

• Visibilité des migrants-es dans communication « grand public » et com de proximité 
ciblée

• Améliorer le parcours de santé sexuelle : accompagnement par associations et 
médiation sanitaire
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SNSS - AXE 4 – Les populations vulnérables : 
Travailleuses-eurs du sexe 

• Travailleuses-eurs du sexe 

• Dépistage : développer le « aller vers » que ce soit sur les lieux 
d’activité ou sur internet et être vigilant aux déplacements des 
personnes

• Déployer la prévention diversifiée du VIH, des hépatites et IST

• Pluridisciplinarité des acteurs-rices concernant la lutte contre la traite, 
les violences faites aux femmes et l’accès aux droits

• Améliorer la prise en charge en développement des consultations 
gynécologiques, proctologiques, sexologiques ou psychologiques

• Informer et renforcer les compétences des professionnels-lles de santé 
ou du médico-social sur la santé sexuelle et les spécificités des 
travailleurs-euses du sexe. 
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SNSS - AXE 4 – Les populations vulnérables

• Femmes : une approche de genre dans les actions

Prendre en compte les inégalités femmes/hommes et « agir contre la
désinformation en santé sexuelle et les représentations normatives concernant le
genre »

Dépistage et santé globale

• Dépistage des infections à Chlamydiae, prévention du cancer du col de 
l’utérus 

• Développer des programmes de santé sexuelle des lesbiennes

• Améliorer la santé reproductive : accès à la contraception et à l’IVG

• Développer des programmes de santé sexuelle des femmes lesbiennes

• Actions de prévention et d'éducation  en santé sexuelle spécifiques aux 
femmes CPP

• Attention particulière aux femmes migrantes 
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SNSS - AXE 4 – Les populations vulnérables

• Personnes détenues

• Promouvoir les programmes de prévention et d’éducation pour la santé 

• Rendre accessible les outils de prévention et de RDR et les 
préservatifs 

• Proposer le dépistage du VIH, des hépatites et des IST à l'entrée, 
pendant et à la sortie de la détention ainsi que la vaccination VHB 

• Prendre en compte l'entourage des personnes détenues en associant 
les associations d'accueil des familles dans la mise en place des actions 
de prévention, de promotion et d'éducation pour la santé sexuelle 

• Développer les unités de vie familiale 

• Favoriser l’accueil des femmes enceintes incarcérées et leurs enfants

• Renforcer les programmes d’éducation pour la santé 

• Renforcer les compétences sur les questions de santé sexuelle du 
personnel pénitentiaire.
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SNSS - AXE 4 – Les populations vulnérables
• Usagers-e- de drogues - UD

• Intégrer la RDR sexuelle dans les projets des établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ESMS) d'addictologie 

• Prendre en compte les pratiques émergentes mêlant pratiques sexuelles et consommations 
de substances psychoactives dans les stratégies « d’aller vers » des établissements médico-
sociaux 

• Mettre en place des actions de prévention et d'éducation combinant la santé sexuelle et les 
consommations de produits psychoactifs spécifiques aux femmes et aux jeunes 

• Développer des réseaux de partenariats avec des acteurs associatifs et institutionnels de la 
santé sexuelle pour répondre au mieux aux besoins des UD 

• Systématiser les offres de dépistage des IST, du VIH et des hépatites B et C en particulier 
par la mise à disposition des TROD 

• Améliorer la vaccination VHB chez les UD

• Favoriser l'ouverture et la continuité des droits en prenant en compte la spécificité des UD 

• Renforcer les compétences sur les questions de santé sexuelle des intervenants des
CAARUD, des CSAPA et des Consultations Jeunes Consommateurs (CJC)
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• Personnes en situation de handicap et personnes âgées

• Permettre l’expression d’une vie sexuelle au sein des établissements accueillant des seniors, 
des personnes âgées

• Prendre en compte l’impact des maladies chroniques sur la vie sexuelle à tout âge de la vie

3. Axes



SNSS - AXE 5 – Recherche, connaissances et 
innovations en santé sexuelle
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SNSS - AXE 6 – Prendre en compte les 
spécificités de l’Outre-mer
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Corevih - Ce qui a changé : les missions 1

PAGE 49Ce qui a changé

Article D3121-35 
Le comité de coordination est chargé de :

- favoriser la coordination des professionnels coordonner dans son champ, et 
selon une approche de santé sexuelle mentionnée à l'article L. 3121-2 du 
présent code, 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 ; 

 On passe de « favoriser la coordination » à « coordonner »
 Introduction de la notion d’approche en santé sexuelle 



Corevih - Ce qui a changé : les missions 2
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- participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en 
charge des patients dans les domaines du soin, de la prévention et des 
dépistages, ainsi qu'à l'évaluation de cette prise en charge et à 
l'harmonisation des pratiques, notamment pour la prise en compte des 
besoins spécifiques des personnes vivant avec le virus de 
l'immunodéficience humaine ou exposées à un risque d'infection par ce 
virus ;

 Définition des domaines d’amélioration de la qualité d’harmonisation des 
pratiques et d’évaluation de la prise en change : soins, prévention, 
dépistages.

 Prise compte des besoins spécifiques des PVVIH et des populations clefs 



Corevih - Ce qui a changé : les missions 3
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- procéder à l'analyse des données médico-épidémiologiques mentionnées à 
l'article R. 3121-36. 

- 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 
infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience 
humaine ;

 « Recueillir » et non plus seulement « analyser » les données 
épidémiologiques des PVVIH

 + Toutes les données régionales utiles à l'évaluation de la politique nationale 
en matière de lutte contre les IST et le VIH 



Corevih - Ce qui a changé : les missions 4
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- concourir par son expertise à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation 
des politiques nationales et régionales de la lutte contre les infections 
sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine et 
dans le domaine de la santé sexuelle, ainsi que, sur demande du directeur 
général de l'agence régionale de santé, au projet régional de santé prévu à 
l'article L. 1434-1 du présent code ;

 Le Corevih, une instance experte
 Mise en œuvre et évaluation des politiques régionales et nationales de lutte 

contre le VIH et les IST et de la santé sexuelle 
 Participe à l’élaboration du PRS sur demande du DG ARS  

Un rapport d'activité annuel est établi par le comité de coordination.

- établir et mettre en œuvre un rapport annuel d'activité ;

 le rapport d’activité devient une mission 


