COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bordeaux, le 13 avril 2015

Colloque prison
« VIH, hépatites, IST : du dépistage aux soins en détention, et après ? »
Vendredi 17 avril 2015 de 9h à 17h
Institut des Métiers de la Santé - Hôpital Xavier Arnozan
Groupe hospitalier Sud – CHU de Bordeaux
Améliorer le parcours de santé des personnes détenues porteuses du VIH, des hépatites… telle est
la thématique centrale de ce colloque proposé par les Corevih Aquitaine, Centre Poitou-Charentes
et le CHU de Bordeaux.
Des spécialistes des services pénitentiaires, du Ministère de la santé, du Corevih*… et de nombreux
médecins débattront sur l’aide à la prise en charge du VIH et des hépatites en prison et
témoigneront d’expériences innovantes menées en milieu carcéral.
-> Interview possible du Dr Denis Lacoste, Président du COREVIH Aquitaine
Pour toute demande, contactez la direction de la communication au 05 56 79 61 14
communication@chu-bordeaux.fr
Au programme (cf. programme détaillé ci-joint)
Le matin
. Une présentation des politiques de dépistage, réduction des risques, soins en milieu carcéral
. 4 ateliers pour questionner les pratiques autour de :
- Quelles sont les pratiques en matière de dépistage ? Quelles préconisations
- Quelles sont les pratiques en matière de prévention VIH, hépatites, IST, de réduction des
riques ? Et en matière de santé sexuelle, quelles préconisations ?
- Prises en charge médicale du VIH, hépatites, IST. Quelles préconisations ?
- Quelles articulations entre le dedans et le dehors ?
L’après-midi
. Débat - 5 expériences innovantes en milieu carcéral
Le contexte en chiffres
. En milieu carcéral, les prévalences du VIH et du VHC (virus de l’hépatite C) sont significativement
plus élevées qu’en milieu libre. D’après l’enquête Prévacar 2010 (DGS/INVS), la prévalence du VIH est
de 2% versus 0,35% en population générale. Pour les VHC, la prévalence est de 4,8% versus 0,84% en
population générale. 70% des contaminations par le VHC sont liées à l’usage de drogues.
. La prévalence élevée des addictions parmi les personnes entrant en détention en France est un
constat établi. Il convient donc d’être particulièrement attentif pour assurer les meilleures conditions
de prise en charge aux personnes concernées.
Source : COREVIH d’Aquitaine

* Coordination régionale de lutte contre l’infection à VIH
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