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___________________________________________________________________________ 

 

COMMISSION POPULATIONS VULNERABLES "USAGERS SPA"  

Réunion du 6 juillet 2018 

- 

Relevé de décisions 

 
 

Etaient présents : 

� Dr Ugo COLASANTE (Praticien hospitalier, Service psychiatrie-addictologie, hôpital Bichat - 

Paris) 

� Claire DELAGE (Cadre infirmier, SMIT, hôpital Bichat - Paris) 

� Dalila JAUMALLY (Infirmière, CAARUD Boréal La Terrasse Maison Blanche - Paris) 

� Zélie JULIA (Technicienne de recherche clinique, COREVIH IDF Nord, hôpital Bichat- Paris) 

� Dr Sylvie LARIVEN (Praticien hospitalier, SMIT, hôpital Bichat - Paris) 

� Laïla LOSTE (Coordinatrice administrative, COREVIH IDF-Nord, hôpital Bichat - Paris) 

� Dorothée PIERARD (Chef de service, CAARUD-EGO Association AURORE - Paris) 

� Jean-Pierre VALMORIN (Infirmier, Service psychiatrie-addictologie, hôpital Bichat - Paris) 

 

Excusés : 

� Frédéric ARNAUD (Patient expert, Association des Patients Experts en Addictologie APEA - 

Paris) 

� Léon GOMBEROFF (Directeur, EGO Association AURORE - Paris) 

 

Ordre du jour : 

1. INTRODUCTION 

- Validation du RD de la réunion précédente 

2. Mise à jour de la liste des participants à la Commission 

3. Point sur le projet de Réduction des risques (RDR) 

4. Point sur l’orientation des usagers SPA vers l’hôpital Bichat 

 

---------------------------------------------- 

1. INTRODUCTION 

 

- Validation du RD de la réunion du 8 juin 2018 

- Mise à jour en cours de participants à cette Commission et des coordonnées  

 

→ Laïla LOSTE envoie aux participants la liste pour mise à jour notamment des emails (en 

particulier pour les nouvelles propositions) 

 

2. POINT SUR LE PROJET DE REDUCTION DES RISQUES 

 

Plusieurs actions sont à mettre en place au 4
ème

 trimestre 2018 à l’hôpital Bichat : 

- Une journée de sensibilisation et de formation 

- Des formations spécifiques aux équipes du SMIT de cet hôpital 
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� Journée de sensibilisation et de formation : 

 

Cette journée sera à destination des personnels de santé et des usagers de l’hôpital Bichat pour 

mieux connaître le travail des Services hospitaliers sur les addictions et des associations de prise en 

charge des usagers de SPA. 

Elle aurait lieu dans le hall de l’hôpital Bichat avec des stands d’informations tenus par le COREVIH 

IDF NORD, le Service d’addictologie et le SMIT de l’hôpital Bichat et des associations de prises en 

charge d’usagers de SPA du territoire de notre COREVIH. 

 

Trois dates avaient été envisagées (mardi 9/10, mardi 16/10 et jeudi 18/10) mais le Service 

communication de l’hôpital nous a informé que le hall et leur Service n’étaient pas disponibles à ces 

dates-là. 

 

→ Zélie JULIA va leur demander de nous proposer des dates en novembre 2018 

 

Il faudra préciser les demandes matérielles des intervenants et la liste des stands. 

 

� Formations spécifiques aux équipes du SMIT de l’hôpital Bichat : 

 

La demande de formation porte sur les sujets suivants pour que la prise en charge hospitalière de 

Bichat soit adaptée aux usagers SPA : 

 

- Connaissance des usagers : 

o Comment réagissent-ils quand ils sont sous l’effet des produits ou en manque 

o Quelle est leur vie à l’extérieur. Quels sont leur parcours de vie 

o Comment ils fonctionnent 

o Comment préparer l’accueil et la sortie des patients 

- Connaissance sur l’addiction 

- Connaissance des produits : effets des produits, mode de consommation 

- Connaissance sur le sevrage 

- Connaissance des structures de prises en charge en ville et à l’hôpital pour créer un lien 

ville/hôpital : 

o Service d’addictologie de l’hôpital Bichat : que font-ils, comment faire appel à eux, 

comment se déplacent-ils, dans quelles circonstances 

o Equipe ELSA 

o CSAPA / CAARUD 

o Addiction à l’alcool : intervention des patients experts 

o Association Narcotiques anonymes : ils passent 1 fois par mois à Maison Blanche de 

l’hôpital Bichat. Leur approche est très différente de celle des CSAPA / CAARUD. Les 

premiers ont une approche centrée sur un arrêt définitif et les seconds pour une 

approche de réduction des risques 

 

Cette formation est également un moyen pour le personnel des différents Services de l’hôpital Bichat 

et associations de se connaître et d’apprendre à travailler ensemble. 

 

Nous avons convenu de 3 séances de 1h30, espacées de 3 semaines, débutant en octobre 2018. 

Propositions pour les 3 dates par Claire DELAGE : 

- Jeudi 11 octobre, 14h15-15h45, salle de Staff, RDC du SMIT 

- Jeudi 08 novembre, 14h15-15h45, salle de staff, RDC du SMIT 

- Jeudi 29 novembre, 14h15-15h45, salle de staff, RDC du SMIT 

 

La prochaine réunion de la Commission sera une réunion de travail de préparation de la formation 

(contenu, forme) avec les équipes de CAARUD, des Services addictologie et psychiatrie et du SMIT de 

l’hôpital Bichat. 
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→ Claire DELAGE va rédiger une fiche pédagogique pour la soumettre à la formation continue. Elle 

va également informer les autres cadres infimiers.ieres du SMIT de l’hôpital Bichat 

 

→ Jean-Pierre VALMORIN va voir avec les cadres de son Service s’ils veulent participer à la 

Commission : Wina NSINGI et Arnaud GAUTHIER, ainsi qu’avec les psychologues : Marion 

DELMASSE et Micheline CLAUDON. 

 

Une réflexion sera éventuellement à mener pour proposer cette formation à d’autres établissements 

du territoire du COREVIH Ile de France Nord. 

 

3. POINT SUR L’ORIENTATION DES USAGERS SPA VERS L’HOPITAL BICHAT 

 

Distribution du bilan lors de la réunion de la Commission du 6 juin 2018. 

 

Dorothée PIERARD demande à ce qu’EGO soit dans le circuit des RV pris avec les usagers. 

 

→ Zélie JULIA va se déplacer le 3 ou 6 août 2018 au CAARUD d’EGO pour : 

- Former les référents de chaque site, soit 4 référents, sur l’eCRF (electronique Case Report 

Form, cahier électronique de recueil de données) et l’orientation. Discussion également sur 

la fiche d’orientation. 

- Faire un point sur : 

o Les orientations ARS et non ARS avec Dorothée PIERARD et Dr Anne BOURDEL 

o La fiche d’orientation 

o La prise en charge sociale à l’hôpital Bichat 

- Création d’une carte où le médecin pourra noter les rendez-vous de l’usager 

 

 

---------------------------------------------- 

 

 

Prochaine réunion de la COMMISSION POPULATIONS VULNERABLES "Usagers SPA" 

 

Vendredi 21 septembre 2018 de 9h30 à 11h30 

 

(Salle de réunion du Service technique au 2ème étage - Hôpital Bichat – Paris 18
ème)

  

 

 


