Groupe projet : Communication / Animation
• Construire un discours commun en Santé Sexuelle : "Vie affective et sexuelle" à
destination des professionnels pour indirectement sensibiliser les publics. Rôle
d’alerte (épidémies…)
• Faire du lien avec un réseau d’acteurs de prise en charge de la santé sexuelle
• Améliorer la diffusion d’informations : recos de dépistage, notifications aux
partenaires, RDR en milieu carcéral
• Connaissance territoriale : mettre en œuvre une animation territoriale
• Outils d’informations adaptés : mise en commun d’infos sur les outils disponibles
en diverses langues et diffusion
• Rompre le sentiment d’isolement des acteurs
• Contribuer à l’éducation à la vie affective et sexuelle : communiquer sur les
réseaux sociaux
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Groupe projet : Formation / Sensibilisation (1)
• Construire un discours commun : pour parler de "Vie affective et sexuelle" plutôt
que de santé sexuelle, souvent ramenée aux seules pratiques sexuelles. Banaliser
santé sexuelle qui doit apparaitre comme un champ de la santé à part entière
• Former les professionnels et les personnes relais : pour construire et partager un
langage et un discours commun. Renforcer les savoirs faire et les savoirs être pour
faciliter les échanges autour de la vie affective et sexuelle
• Améliorer la formation des professionnels médicaux, médico-sociaux, des
bénévoles et des associatifs
• Prévention diversifiée : favoriser l’adoption, par l’ensemble des acteurs, d’un
message clair et partagé sur les outils de prévention diversifiée, (TasP et PrEP).
Renforcer la communication, particulièrement sur le TasP, la PrEP, les autotests et
le TPE, auprès des acteurs du soin, de l’accompagnement et des personnes relais
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Groupe projet : Formation / Sensibilisation (2)
• Dépistage et prise en charge des IST : diffuser les recommandations et favoriser
l’harmonisation des pratiques
• Accès aux droits : améliorer l’information des professionnels sur l’accès aux droits
• Réduire les opportunités manquées de dépistage : sensibiliser et former les
professionnels de santé de ville, notamment, biologistes, pharmaciens, médecins
généralistes au dépistage du VIH, des hépatites et des IST
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Groupe projet : Parcours de santé / Parcours de vie (1)
• Améliorer la prise en charge : parcours des PVVIH, dont les parcours complexes
• Co-morbidités : anticiper les comorbidités chez les PVVIH
• Accès aux droits/Discrimination : favoriser les actions réduisant les
discriminations et les stigmatisations Réduire les facteurs d’isolement des
personnes vulnérables. Favoriser l’intégration
• Identifier et localiser des populations vulnérables dans les territoires.
Connaissance territoriale/épidémie cachée
• RdR en milieu carcéral : renforcer l’accès à la RdR pour les personnes sous main
de justice, notamment par un accès facilité des acteurs en milieu carcéral ; rôle
de plaidoyer du Corevih
• Accélérer, améliorer le circuit de rendu de résultats
• Prise en charge Santé Sexuelle : recherche PrEP et IST. Impacter l'épidémie des
IST, améliorer le dépistage
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Groupe projet : Parcours de santé / Parcours de vie (2)
• Prendre en compte le TasP dans la PEC
• Développer un réseau d’acteurs chemsex : mobiliser les acteurs du réseau par du
partage d'informations, des actions communes
• Notification aux partenaires
• Nouveaux outils de dépistage
• Protocoles de coopération
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Groupe projet : Outils / Recherche
• Construire un discours commun en Santé Sexuelle : harmonisation et qualité
des informations sur les IST
• Recommandations de dépistage : création d'un outil. Diffuser largement les
recos auprès des publics, des professionnels et des personnes relais ; évaluer la
diffusion et l’appropriation des recos
• Notification aux partenaires : recensement des outils/recos existants pour
construction d’un guide de bonnes pratiques
• Prévention diversifiée : bilan régional des résultats : dépistage (autotests,
TROD…), TPE… Outils d’informations adaptés : favoriser la création de nouveaux
outils adaptés
• Réduire les opportunités manquées de dépistage : outils en direction des
acteurs de santé ville/hôpital
• Recherche PrEP et IST : créer un observatoire d'émergence des IST
• Co-morbidités : anticiper les co-morbidités chez les PVVIH ; développement des
outils, dossier partagé
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