
Enquête

«Villes sans SIDA : rôles des TECs »

Une enquête a été envoyée, sous forme de questionnaire en ligne, à tous les 
TECs de l’annuaire pour connaître votre profil ainsi que vos rôles en général 
dans votre COREVIH et dans les "Villes sans SIDA" en particulier.

Formation TEC en COREVIH  : Juin 2021

Les données, qui vont suivre, ont été extraites des réponses reçues de 114 participants 
appartenant à 24 COREVIH.
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Les TECS : Qui sommes-nous ?

Répartition par sexe Répartition par tranche d’âge
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Depuis quand êtes-vous dans votre 
COREVIH ?
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Nature de votre contrat :

À l’arrivée au sein du COREVIH Actuellement
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Quel était votre niveau d’étude au 
moment du recrutement ?
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Votre situation au sein de l’hôpital

Quelle est votre catégorie 
hospitalière ? Quel est votre grade ?
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Votre mission au sein du COREVIH : 7



COREVIH – CeGIDD :
Votre COREVIH a-t-il la coordination 
des CeGIDD ?

Agissez-vous sur les données des CeGIDD
(Rapport d’Activité, contrôle qualité, …)?

Parmi les 27 TECs répondant ne pas savoir si leur COREVIH à la coordination des CeGIDD, 7 soit 25,9%
(appartenant à 6 COREVIH différents) travaillent sur les données des CeGIDD.

Remarques
Parmi les 46 TECs répondant à la non coordination des CeGIDD par leur COREVIH, 9 soit 19,6% (appartenant à 5
COREVIH différents) travaillent sur les données des CeGIDD.
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Au sein de votre COREVIH, y-a-t-il une ville, 
un territoire participant à un programme 
type « objectif 0 Sida » ?

Liste des COREVIH ayant une ville, un territoire participant 
à ce type de programme, suite à vos  retours :

• Auvergne Loire
• Arc Alpin
• Ile de France Centre
• Ile de France EST
• Ile de France NORD
• Ile de France OUEST
• Ile de France SUD

• Lyon Vallée du Rhône
• Martinique
• Nouvelle Aquitaine
• Occitanie
• PACA EST
• PACA OUEST –Corse
• Pays de la Loire

Ce mouvement international des "Villes sans Sida" a été initié à Paris le 01/12/2014 sous l'égide des 
agences spécialisées des Nations Unies ONUSIDA et ONU-Habitat. A ce jour, plus de 300 villes dans le 
monde ont signé cette charte qui vise à lutter contre la persistance de l'épidémie dans les 
concentrations urbaines
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Parmi les 51 TECs répondant OUI

Au sein de votre COREVIH, il y a une ville, 
un territoire participant à un programme 
type « objectif 0 Sida »

Parmi les 14 TECs impliqués

Remarque :
Parmi les 29 TECS 
non impliqués, 
6 soit 21% aimeraient 
participer à ce type 
de programme, 
11 soit 38% ne le 
souhaitent pas 
et 12 soit 41% sont 
sans avis.
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Qui sont les TECs impliqués dans un 
programme de type « objectif 0 
Sida » ?

A quel COREVIH 
appartiennent-ils?

Depuis quand sont il  
dans leur COREVIH?

Leur mission au sein de leur 
COREVIH ?
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Les Missions des TECs impliqués dans 
les programmes de type « objectif 0 
Sida » ?
Les missions attribuées Estimation du temps consacré

Observation :
Il y a eu une hausse de 
8 à 9% du dépistage 
avec l’offre ALSO, 
financée par 
l’assurance maladie en 
partenariat avec l’ARS 
sur Paris au 31/12/2020.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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