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CCoommmmiissssiioonn  SSuubbssttaanncceess  PPssyycchhoo--AAccttiivveess  

RReelleevvéé  ddee  ddéécciissiioonn  ddee  llaa  rrééuunniioonn  dduu  ggrroouuppee  SSPPAA  dduu  0099  nnoovv  22001155  
 

 

OOrrddrree  dduu  jjoouurr  ::  

1. Débriefing de la tournée dans les différents centres. 

2. Validation de la fiche Navette et de la procédure d’orientation des usagers/patients 

vers Bichat. 

3. Mise en place des actions. 

4. Questions diverses. 

 

PPrréésseennttss  :: Léon Gomberoff, Léon Guillou, Françoise Lansival, Dr Sylvie Lariven, Dorothée 

Pierard, Luis Sepulveda, Djiba-Kane Diallo, Christelle Migerel, Zélie Julia. 

RRééddaaccttiioonn  dduu  CCRR  :: Zélie Julia, 

VVéérriiffiiccaattiioonn//ccoorrrreeccttiioonn  dduu  CCRR  :: L. Gomberoff, Dr S.Lariven, D.-K. Diallo. 

 

 

1. Débriefing de la tournée dans les différents centres : 

 

3 sessions de présentation de l’étude ont eu lieu dans les différents centres : 

- EGO : Présentation le 22/09/2015 dans les locaux de l’association Aurore. 

Membres de la commission présents : Léon Gomberoff, Dorothée Pierard, Luis Sepulveda, 

Djiba-Kane Diallo, Zélie Julia (présentation du diaporama). 

 

- Boutique B18 : Présentation le 30/09/2015 dans les locaux de la Boutique B18. 

Membres de la commission présents : Léon Gomberoff, Djiba-Kane Diallo, Zélie Julia, Léon 

Guillou, Ysabel Roux  (présentation du diaporama). 

 

- BOREAL : Présentation le 02/10/2015 dans les locaux de Boréal. 

Membres de la commission présents : Françoise Lansival, Léon Gombéroff, Djiba-Kane Diallo 

(présentation du diaporama). 

 

Ces présentations ont été l’occasion de faire un état des lieux du dépistage et de 

l’orientation effectués dans les centres. 

Il en ressort une fragilité au niveau de l’orientation : où envoyer les usagers et comment les 

envoyer, ainsi qu’un manque de connaissances sur les hépatites. 

En effet, certains membres du personnel des centres sont formés sur les TROD et lors de ces 

formations, il y a une mise à jour des connaissances sur le VIH qui sont ensuite transmises 

aux autres membres des centres. 
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2. Validation de la fiche Navette et de la procédure d’orientation des usagers/patients 

vers Bichat : 

 

Léon Gomberoff a proposé une fiche plus complète avec un chapitre social, un chapitre 

addictologie et un chapitre virologie. 

 

Suite à cette réunion, une fiche navette plus complète a été établie par plusieurs membres 

du groupe et elle a été mise en discussion pour l’améliorer. Plusieurs questions subsistent. 

 

 

3. Mise en place des actions : 

 

Suite aux présentations et à cette réunion, 2 actions vont être mises en place : 

- Mise en place de la fiche navette : 

La fiche navette reste encore à valider par les membres du groupe. 

Elle serait complétée par les centres avec le plus d’informations possibles et transmise au 

service, SMIT de l’hôpital BICHAT. 

Il reste encore à identifier les médecins du SMIT qui suivront les patients. 

Le Dr Lariven a informé le Pr Yazdanpanah. 

Pour plus de facilité pour la prise de rendez-vous pour les consultations et l’hôpital de jour, 

les secrétaires devront être informées pour faciliter cette prise de rendez-vous. 

Maryline Berthaux est la secrétaire pour la consultation et Arélys Kirshoffer pour l’hôpital de 

Jour. 

 

Des fiches de retour d’informations pourront être créées pour informer les centres des 

résultats et de la prise en charge qui va être réalisé avec le patient. 

 

- Formation du personnel des centres : 

Lors de cette réunion, il a été décidé que plusieurs sessions de formation auraient lieu pour 

que toutes les personnes des équipes qui le souhaitent, puissent y participer. 

Ces sessions de formation pourraient aussi leur permettre d’échanger sur leurs pratiques. 

Cette formation sera axée sur les hépatites (Notions de base, sérologies, examens à réaliser, 

nouveaux traitements VHC…) et sur les actualités des traitements anti-rétro-viraux (ARV). 

 

2 sessions de 2h de la même formation ont été programmées aux dates suivantes : 

07 janvier 2016 à 14h30, 

28 janvier 2016 à 14h30. 

Ces formations auront lieu dans la salle de staff du SMIT de l’hôpital Bichat. 

Les intervenants restent à définir : infectiologue et IDE d’éducation thérapeutique, ETP. 

03/12/2015 : Le Dr Lariven va assurer les formations avec Odile Granger, infirmière d’ETP. 

 

Le personnel de Boreal serait aussi intéressé par des formations aux TROD VIH pour 

commencer et VHC quand ils seront disponibles. La COREVIH peut organiser ces formations 

et Françoise Lansival est en contact avec Djiba pour leurs mises en place. 

 

 



3 

 

 

4. Questions diverses : 

 

Une étude de l’ARS va être mise en place en Ile de France sur le VHC sur la responsabilité de 

Stéphanie Dominguez (Service Immunologie clinique Hôpital Henri Mondor). 

Les usagers sont orientés vers 11 centres de référence. Une médiatrice accompagnerait les 

usagers vers les centres. 

Ce sera une action en parallèle de celle faite dans le cadre de la COREVIH. 

Pour l’instant, l’hôpital Bichat ne fait pas parti des centres de références. 

03/12/2015 : Le Dr Lariven a été contactée pour cette étude et une réunion d’information va 

être mise en place. 

 

Pièce jointe : 

- Présentation aux centres. 

- Posters de la SFLS et de THS. 

- Fiche navette d’orientation et de suivi : en attente de validation. 

 

PPrroocchhaaiinnee  rrééuunniioonn  ::  LLuunnddii  1111  jjaannvviieerr  22001155  àà  99hh3300..  


