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___________________________________________________________________________ 

 

COMMISSION SUBSTANCES PSYCHO-ACTIVES (SPA) 

 

Réunion du 9 février 2018 

 

Relevé de décisions 

 
 

Etaient présents :  

� Léon GOMBEROFF (Chef de service, Association EGO-Aurore – Paris) 

� Dalila JAUMALLY (Infirmière à Boréal – Paris) 

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

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

� Sylvie LE GAC (Coordinatrice de recherche clinique, COREVIH IDF-Nord, hôpital Bichat - Paris) 

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

 

Ordre du jour : 

1. Point sur l'état d'avancement du projet de délégation des tâches 

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

3. Point sur le PARCOURS VHC Agence régionale de santé (ARS) 

 

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

1. Point sur l’état d’avancement du projet de délégation des tâches : 

 
Ce projet est en attente pour l’instant. Pour rappel : 

 

- L’objectif est d’avoir un éventail d’actions de dépistage plus larges car il n’y a pas assez de 

médecins dans les centres. 

 

- Fin du bail des locaux de la boutique B18 ; Léon GUILLOU n’a plus la possibilité de travailler sur le 

document. 

 

- Zélie JULIA a envoyé ce document aux membres du groupe et il a été modifié par Léon 

GOMBEROFF. 

 

→ En a;ente de valida<on. 

 

- Il reste à identifier des interlocuteurs dans chaque centre : médecin(s) qui souhaiterait(ent) 

déléguer et infirmier(ière)(s) qui voudrait(ent) participer au projet. 

 

- Nécessité de former le personnel des centres, en particulier les infirmiers(ières) sur les TROD, ce 

projet spécifiquement, ainsi que sur le plan réglementaire. 

 

→ Léon GUILLOU va appeler l’association Clémence ISAURE (Toulouse) pour savoir s’ils pourraient 

venir nous parler de leur projet. 
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2. Point sur le projet de Réduction des Risques (RDR) : 

 

Pour rappel, il s’agit d’un projet qui inclurait la formation du personnel médical et paramédical à 

l’accueil et la prise en charge des usagers de drogues dans les formations sanitaires et ce, dans une 

approche de Réduction des risques (RDR). 

 

Pour commencer, ce projet se limiterait au Service des maladies infectieuses et tropicales (SMIT), 

urgences et médecine interne de l’hôpital Bichat – Paris. 

Un infirmier est d’accord pour participer aux réunions : Jean-Pierre VALMORIN (Service psychiatrie, 

hôpital Bichat). 

 

→ Dr Sylvie LARIVEN va contacter le Dr Ugo COLOSANTE. 

 

→ Léon GOMBEROFF va contacter Micheline CLAUDON pour que nous puissions formaliser ce que 

nous pouvons faire ensemble : lien entre les membres de la Commission SPA et le personnel de 

l’hôpital Bichat : 

- Formation dans les services de l’hôpital Bichat 

- Trouver le thème 

- Travail à faire dans les urgences qui est un point d’entrée pour faire des dépistages TROD. 

 

3. Point sur le projet ARS Parcours VHC : 

 

Pour rappel, la mise en place dans le service a eu lieu le 31 janvier 2018 en présence des membres de 

la Commission SPA et de l’équipe de recherche clinique de l’hôpital Bichat. 

 

Décision prise sur notre stratégie et organisation : 

- L’orientation et l’accueil des patients se feront comme nous le faisons pour le projet 

d’orientation des patients VHC déjà initié. 

- L’inclusion dans l’étude pourra se faire par un Centres de soins, d’accompagnement et de 

prévention en addictologie (CSAPA) et/ou un Centre d’accueil et d’accompagnement à la 

réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD), ainsi que par l’hôpital Bichat. 

- Le remplissage du CRF (Clinical Report Form) papier se fera par le Dr Sylvie LARIVEN. 

- Le remplissage de l’eCRF (electronical CRF) se fera par Zélie JULIA. 

 

 

 

Prochaine réunion de la Commission SPA  

 

Vendredi 13 avril 2018 de 9h30 à 11h30 

 

(Bureau de la coordinatrice de la COREVIH, Hôpital Bichat - Paris) 

 

 


