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COMMISSION DEPISTAGE 

 

Réunion du 9 Mars 2018 

- 

Relevé de décisions 

 
 

 

Etaient présents : 

� Dr BEULAIGNE (Responsable, CDDS Garges-Lès-Gonesse)  

� Pr E. BOUVET (Présidente, COREVIH IDF-Nord) 

� Dr M. BUSON (CEGIDD, St Denis) 

� Dr S. ELOI BLEZES  (CMS Chagall, Clichy) 

� Dr N. FARTAOUI  (CEGIDD, Val d’Oise) (par téléphone) 

� S. LE GAC (Coordinatrice de Recherche clinique, COREVIH IDF-Nord, hôpital Bichat - Paris)  

� F. LOUNI (Technicienne de recherche clinique, COREVIH IDF-Nord, hôpital Bichat - Paris) 

� Dr B. PHUNG (CEGIDD, hôpital Bichat - Paris) 

� Dr A. VILLEMANT (hôpital Beaujon - Clichy) 

 

Ordre du jour : 

1. Besoin en formation TROD 

2. Bilan des actions de dépistage hors les murs 

3. Prévision des prochaines actions de dépistage hors les murs 

4. Divers 

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

 

1. Besoin en formation TROD :  

 

� St Denis – Hôpital Delafontaine : 5 infirmières du CEGIDD à former -> peuvent s’autoformer 

en interne avec du personnel déjà formé (Dr BUSON).  

� Antenne de Clichy, Hôpital Beaujon, Cergy : pas de demande. 

� CSAPA de Clichy : 7 participants à former, formation par le GERES planifiée les 12-13/04/18. 

� CSAPA de l’association EGO : 15 personnes à former -> dates à planifier (Pr BOUVET, GERES).  

� Projet de dépistage IST à la Maison de Santé des Espérances à Ermont : standby, attente 

envoi du protocole par le Dr CAHITTE -> à relancer (coordinatrice de la COREVIH). 

 

2. Bilan des actions de dépistage hors les murs : 

 

� Ecole de commerce, proche de l’hôpital Bichat, en début d’année 2018 :  

- Expérimentation d’un dépistage chlamydiae / gonocoques (11h à 17h), population ciblée : 

jeunes de 18 à 25 ans, accueil organisé par le bureau des élèves de l’école. 

- Résultats :  
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o 30 étudiants ont été dépistés (1/3 d’hommes et 2/3 de femmes) 

o 35 ont accepté le dépistage chlamydiae/gonocoque (et sur 3 sites pour 2 hommes 

HSH/bisexuel) 

o les données ont été recueillies sur le logiciel Cupidon du CEGIDD via une connexion 

sur PC portable, les jeunes filles ont été questionnées sur leur suivi gynécologique et 

leur mode de contraception. Les résultats ont été rendus la semaine suivante par le 

Dr PHUNG. => Faire un bilan via Cupidon (Dr PHUNG). 

- L’action sera renouvelée au dernier trimestre 2018. 

 

� Proposition d’un partenariat du CEGIDD avec AIDES :  

Le Dr PHUNG a rencontré l’association AIDES (Eun Ju KIM 

Déléguée de lieu de mobilisation, Local Paris 8ème) qui souhaiterait établir un 

partenariat avec le CEGIDD pour mener des actions de dépistage hors les murs. Un dépistage 

chlamydiae/gonocoque à Paris-Château-Rouge (+VHB TROD et VIH TROD) a été évoqué mais 

il s’avère que d’autres associations (Afrique Avenir, etc.) sont déjà bien implantées dans ce 

secteur. => réfléchir à un autre lieu ?  

 

� Actions de dépistage des 3 CEGIDD du Val d’Oise :  

- Centre d’hébergement d’urgence à Villiers-le-Bel :  

o dépistage VHB et vaccination 

o une quarantaine de personnes dépistées dont 1 VHB positif. 

- Centre d’hébergement de Montmorency : 

o dépistage VHB et vaccination 

o 30 personnes dépistées (uniquement des hommes, principalement Afghans et 

Irakiens) dont 3 VHB positif  

La population dépistée sur ces 2 sites est majoritairement masculine, très peu des hommes 

dépistés ont des comportements à risque. 

 

� Actions de dépistage à St Denis (hôpital Delafontaine) :  

- Education à la santé sexuelle auprès d’adolescents 

- Partenariat avec l’association PROSES (travailleuses du sexe, usagers de drogues 

intraveineuses) : le bus de l’association se déplace à l’hôpital Delafontaine, 1 médecin et une 

infirmière du CEGIDD réalisent les TROD. Sur 2017, une seule vraie découverte VHC, pas de 

VIH.  

 

3. Prévision des prochaines actions de dépistage hors les murs : 

 

� « Les Foulées de Clichy », le 18/03/2018 : au pied de l’hôpital Beaujon, action de dépistage, 

promotion du TROD VIH et VHC au profit d’associations de patients de l’hôpital. 

 

� Actions de dépistage en centre d’hébergement d’urgence dans le Val d’Oise :  

- Maison de la Solidarité (centre administratif, récupération du courrier) à Garges-Lès-

Gonesse : 1
er

 semestre 2018 

- Foyer de Jeunes Travailleurs : date à définir. 

- Gare de Garges-Lès-Gonesse : fin 06/2018. 

 

� CEGIDD de Clichy : pas d’actions de dépistage hors les murs programmées pour 2018. 

 

� CEGIDD de l’hôpital Bichat - Paris :  

- Brasserie de la Poste (marché de la porte de Montmartre) : prévoir une action de dépistage à 

la rentrée (09/2018). 

- Reprendre contact avec la personne en charge de la santé à la Mairie du 18
ème

 pour voir si 

un autre lieu serait disponible pour un dépistage hors les murs dans le cadre de Paris Sans 
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Sida (Dr PHUNG, nouvelle coordinatrice). Le Dr VILLEMANT indique que l’hôpital Beaujon 

pourrait fournir des dépisteurs si besoin. 

- Marché de St Ouen, à proximité du Centre de Santé : le Dr PHUNG a déjà visité ce site => 

rappeler le contact à la Mairie de St Ouen (Dr PHUNG, nouvelle coordinatrice COREVIH IDF 

nord). 

- Journée Portes Ouvertes au CEGIDD (mai 2018) : éducation à la santé sexuelle auprès de 

lycéens. 

- Ecole de commerce proche de l’hôpital Bichat => à prévoir en octobre 2018 (Dr PHUNG). 

 

4. Divers : 

 

� Projet de partenariat avec l’association URACCA / Basiliade : 

� Ce projet vise à toucher les populations originaires d’Afrique sub-saharienne (les hommes via 

les associations villageoises, les femmes via les tontines) entre autres, en formant des 

médiateurs qui pourraient accéder à ces groupes de personnes (coordinatrice de la 

COREVIH). 

� Logiciel Cupidon :  

- Ce logiciel a été acquis par le CEGIDD de l’hôpital Bichat (et l’antenne de Clichy) => faire un 

retour sur son utilisation lors de la prochaine réunion (Dr PHUNG, mai 2018). 

- Le CEGIDD de St Denis utilise un formulaire de saisie (« logiciel maison »). 

 

 

 

Prochaine réunion de la Commission Dépistage  

 

Mardi 29 mai 2018 de 10h30 à 12h 

 

(Hôpital Bichat - Paris) 

 


