
De: Monnet-Hoel, Anne amonnethoel@chu-grenoble.fr
Objet: Campagne de dépistage régionale Hépatites, VIH IST 2020
Date: 17 septembre 2020 à 12:16

À: Guillois, Elodie EGuillois@chu-grenoble.fr

 
Bonjour à chacun et chacune,
 
Objet : Campagne de dépistage Hépatites, VIH IST 2020
 
A l’instar de 2019, le ministère de la santé a décidé que sera organisée une
campagne de dépistage VIH, hépatites IST en régions, chaque année – y compris en
2020.
 
Les 3 COREVIH de la Région Auvergne Rhône Alpes sont missionnés par l’ARS pour
coordonner le déploiement sur leur territoire, avec une enveloppe de 10 000 Euros
dédiés à cette campagne (et donc à vos actions).
Elle peut servir à acheter du matériel de dépistage (pour le temps de la campagne :
TRODs, autotests, etc), faire de la communication, rémunérer des vacations, de la
location de van, etc…
Nous avons obtenu que la campagne 2020 soit déployée sur plusieurs semaines
(entre fin septembre et début décembre) afin de tenir compte des contraintes
territoriales liées au COVD-19 – les 3 COREVIH s’engageant à une communication
commune des actions menées sur le territoire.
 
Si vous souhaitez vous associer à cette campagne, pouvez-vous nous indiquer
les actions que vous avez déjà prévu de mener, les actions envisageables ainsi
que les besoins de financement dans le fichier excel ci-joint ? Cela nous
permettra de colliger ce qui est envisagé et le matériel à acheter.
Merci de nous faire parvenir vos souhaits avant la fin du mois de septembre.
 
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions,
Elodie Guillois – eguillois@chu-grenoble.fr – chargée de projets au COREVIH sera
votre interlocutrice principale pour la campagne de dépistage.
 
Cordialement,
 
L’équipe opérationnelle du COREVIH
 

Anne Monnet Hoel
Coordinatrice du COREVIH Arc Alpin
Comité de coordination régionale de la lutte contre les Infections
Sexuellement Transmissibles & le VIH
 Unité E1 - 3e étage - Service de Maladies Infectieuses
0033 (0)4 76 76 62 79
amonnethoel@chu-grenoble.fr
coreviharcalpin@chu-grenoble.fr
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