
Favoriser la coordination des intervenant.e.s des actions de prévention 

et/ou de dépistage VIH/VHC/autres IST hors les murs du territoire
Faciliter la prise en charge du VHC dans les domaines de la prévention, du 

dépistage et du soin sur le territoire

Participer à l'amélioration de la prise en charge du VIH, VHB et VHC dans 

les domaines de la prévention et du dépistage pour les personnes détenues

Favoriser la coordination des actrices/teurs de la prévention et des 

dépistage du territoire et des représentants des lieux fréquentés par les 

personnes à haut risque de contracter le VIH, une hépatite virale et/ou une 

autre IST

Faciliter l'identification des lieux de prévention, dépistages et soins du VHC 

du territoire

Expérimenter la pertinence de diversifier l'offre de prévention et de 

dépistage du VIH/VHB/VHC en milieu carcéral

Actions de mise en lien des différent.e.s actrices/teurs de prévention et de 

dépistages du VIH/VHC et les représentants des lieux fréquentés par les 

personnes à haut de contracter le VIH, une hépatite virale ou une autre IST

Outils/actions d'identification des actions de prévention et de dépistages 

hors les murs menées sur le territoire

Outils favorisant le partage des expériences dans le montage des actions de 

prévention et dépistages hors les murs

Annuaire du "parcours VHC" du territoire
Etude pilote sur la pertinence de proposer des TROD en milieu carcéral 

dans les maisons d'arrêt du territoire

Personnes à mobiliser

Professionnel.le.s des CeGIDD, CSAPA, CAARUD, UCSA, services référents 

VIH et VHC, autres structures organisant des actions de prévention et/de 

dépistages du VIH et/ou VHC, autres structures de prise en charge du VIH 

et/ou du VHC, lieux fréquentés par les personnes à haut risque de 

contracter le VIH, une hépatite virale ou une autre IST, membres des 

associations habilitées à réaliser des TROD et/ou menant des actions de 

prévention VIH/VHC/autres IST
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