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1. LE DISPOSITIF CEGIDD EN PACA ET CORSE

30 structures réparties en 13 sites principaux et 17 antennes

 La majorité des CeGIDD de la
région Paca Corse est équipée
du logiciel Cupidon® utilisé
dans leur activité au quotidien



2. LES OBJECTIFS DU BULLETIN 

Décrire les caractéristiques du public accueilli dans les
CeGIDD Paca et Corse

Fournir une veille épidémiologique sur l’évolution
régionale des diagnostics du VIH, des hépatites B et C
et des IST bactériennes.



3. MÉTHODE DE TRAVAIL

16 indicateurs de suivi
ont été déterminés
collectivement par les
CeGIDD



3. MÉTHODE DE TRAVAIL

Rédaction d’une charte
de partenariat entre les
CeGIDD et le COREVIH
PACA ouest Corse sur les
modalités d’extraction et
d’analyse des données
issues de Cupidon®

Au travers de cette
charte, nous nous
engageons sur un cadre
précis et des modalités
strictes de confidentialité.



4. MÉTHODOLOGIE DE RECUEIL DES DONNÉES

 Epiconcept est en mesure
de fournir un accès
« Corevih » dans l’outil
statistique, sur des
données anonymes et
agrégées à l’échelon
régional et départemental.

 Création d’un tableau
Excel de recueil et de
suivi des données



4. MÉTHODOLOGIE DE RECUEIL DES DONNÉES

 Nous suivons aussi tous 
les indicateurs au niveau 
départemental et par 
CeGIDD, ce qui permet 
d’affiner l’analyse 
régionale pour une 
meilleure interprétation 
des résultats si besoin

 Les CeGIDD non équipés 
du logiciel Cupidon® sont 
sollicités individuellement 
pour le recueil de leurs 
données.



5. LE BULLETIN

Période d’analyse : quadrimestre soit 3 points par an (1Q = Janvier à Avril / 2Q =
Mai à Août / 3Q = Septembre à Décembre)

Les données sont analysées depuis janvier 2017 et présentées sous
forme de 9 graphiques évolutifs depuis janvier 2021

Publication d’un bulletin quadrimestriel en 4 pages







En conclusion

 Décrire les publics et suivre régulièrement les données
épidémiologiques à l’échelle régionale permet aux CeGIDD d’évaluer
leur rôle dans le dépistage des publics accueillis.

 Les 4 bulletins publiés depuis le 1er janvier 2021 sont
complémentaires du rapport annuel d’activités. Ils permettent de
suivre plus finement les données épidémiologiques dans la région en
fonction des évènements tels que les répercussions de la COVID19
sur les recours au dépistage, les semaines de dépistage et
d’éventuels foyers épidémiques.

 Accès aux bulletins régionaux : sur le site du Corevih Paca Ouest
Corse : http://corevih-pacaouestcorse.fr/bulletin-regional-des-cegidd-
paca-et-corse/
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