COMMISSION DEPISTAGE – PREVENTION – SANTE SEXUELLE
Réunion du 29 mai 2018
Relevé de décisions
Etaient présents :
Pr Elisabeth BOUVET (Médecin, hôpital Bichat - Paris)
Dr Marie BUSON (CEGIDD, Hôpital Delafontaine - St Denis), par téléphone
Dr Jade GHOSN (Médecin, hôpital Bichat - Paris)
Laïla LOSTE (Coordinatrice administrative, COREVIH IDF Nord, hôpital Bichat - Paris)
Françoise LOUNI (Technicienne de recherche clinique, COREVIH IDF Nord, hôpital Bichat - Paris)
Dr Bao PHUNG (Médecin, CEGIDD, hôpital Bichat - Paris)
Sandrine RUMI (Infirmière, CEGGIDD, hôpital Bichat - Paris)
Dr Isabelle BEULAIGNE (Médecin, CDDS Garges-lès-Gonesse), par téléphone
Romain MBIRIBINDI (Coordinateur, Association Afrique Avenir - Paris), par téléphone
Gwenaël DOMENECH-DORCA (Psychologue-sexologue, CEGIDD, hôpital Bichat - Paris)
Aïssatou GNABALY (Responsable prévention Association BASILIADE service URACA - Paris)
---------------------------------------------1. VALIDATION DU RD DE LA REUNION PRECEDENTE
Le RD-Relevé de décisions de la réunion du 3 mars 2018 est validé.
2. COMMISSION DEPISTAGE – PREVENTION – SANTE SEXUELLE
Échange sur les travaux précédents de cette Commission historiquement axée sur
l’homogénéisation du recueil des données dans les centres de dépistage puis sur les actions de
dépistage "hors les murs" (essentiellement via les CEGIDDs).
Réflexion sur les populations prioritaires afin de définir les lieux pertinents des actions de
dépistage.
→ La liste des participants pour cette Commission est en cours de mise à jour.
→ Dans le cadre de la nouvelle mandature de 4 ans qui débute cette année, la présente Commission
"Dépistage" se nomme dorénavant Commission DEPISTAGE – PREVENTION – SANTE SEXUELLE et est
animée par 2 pilotes : Dr Jade GHOSN et Gwénaël DOMENECH-DORCA.
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→ Une réflexion est en cours afin de définir un plan d’actions centrées sur les populations cibles
prioritaires. Laïla LOSTE et Dr Jade GHOSN feront une proposition en ce sens lors de la prochaine
réunion.

3. COMMISSIONS DU COREVIH IDF NORD
Commission EPIDEMIOLOGIE
Pilote → Dr Roland LANDMAN
Commission DEPISTAGE-PREVENTION-SANTE SEXUELLE
Pilotes → Dr Jade GHOSN
→ Gwenaël DOMENECH
Commission POPULATIONS VULNERABLES "Migrants / Transgenres / Usagers SPA"
Pilotes → Pr Elisabeth BOUVET
→ Giovanna RINCON
→ Dr Sylvie LARIVEN
Commission PRISE EN CHARGE "Médecine ville / Génériques / Vieillissement"
Pilotes → Dr Agnès VILLEMANT
→ Dr Laurent BLUM
→ Alain BONNINEAU
4. COMMISSIONS INTER COREVIH Ile de France
Dans le cadre de COM-Contrats d’objectifs et de moyens liant l’ARS Ile de France et les COREVIH de
cette région, des Commissions INTER COREVIH sont mises en place en début de la nouvelle mandature
quadriennale. Les axes de ces Commissions INTER COREVIH sont définis en concertation entre les
différents COREVIH et l’ARS Ile de France (de même pour le choix des COREVIH Pilotes).
A l’échéance des COM n°1 (période actuelle), une réflexion conjointe est menée entre l’ARS Ile de
France et les COREVIH pour rédiger un bilan des actions menées, définir de nouveaux thèmes de
travail ou actualiser les thèmes de travail existants (COM n°2 à venir, en cours de réflexion, définis d’ici
novembre 2018).
COM n°1 où le COREVIH Ile de France Nord était Pilote :
Commission SANTE SEXUELLE
Pilote → Gwenaël DOMENECH
Commission VILLE HOPITAL
Pilote → Dr Sophie LOPES
COM n°1 où le COREVIH Ile de France Nord était Membre participant :
Commission EPIDEMIOLOGIE
Pilotes → Rachid AGHER
→ Philippe LOUASSE
Commission ETP
Pilote → Dr Agnès CERTAIN
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5. BILAN DE LA COMMISSION DEPISTAGE
5.1 Actions menées en 2017-2018 et projets actuels
COREVIH Ile de France Nord et CEGIDD hôpital Bichat (Paris) :
-

Brasserie de la Poste, Porte de Montmartre, Paris 18ème - Jour de marché (12/2017) :
dépistage TROD VIH et VHB.

CEGIDD hôpital Bichat (Paris) :
-

Ecole de Commerce, 92300 Levallois-Perret (début d’année 2018) : cette action sera
renouvelée en sept-oct 2018 pour cibler des jeunes-étudiants.

-

Récent partenariat avec l’association ADSF - Agir pour la santé des femmes qui est en
attente d’habilitation-TROD : actions de dépistage menées chaque 1er samedi du mois et
lors des maraudes en semaine sur 1 journée pour cibler des femmes en situation de
prostitution (TROD, PreP, PCR/Chlamydiae/gonocoques). La convention de partenariat est
en cours de finalisation.

-

L’association ARCAT a sollicité le CEGIDD (qui accueille et soutient des personnes
transgenres dans le quartier Guy Mocquet à Paris 18ème): projet d’organiser des séances de
sensibilisation dans le local de l’association. Une consultation de prise en charge globale a
été mise en place avec orientation pour consultation de gynécologie, endocrinologie et
PreP (Dr Annie LEPRETRE). Une convention de partenariat serait à rédiger.

-

Projet de contacter le Bureau des Elèves de la Faculté de Médecine Paris 7 pour établir un
partenariat pour des actions de dépistage.

Association BASILIADE service URACA (Paris) :
-

En partenariat avec le COREVIH Ile de France Nord (engagement 2017), URACA met en
œuvre un projet d’intervention en 2018 et 2019, auprès des personnes en situation de
migration originaires du continent Africain et dont les enjeux de dépistages et de prises en
charges spécifiques sont actuellement prioritaires dans la lutte contre le VIH/sida et les
hépatites. Ce projet est construit autour d’une approche communautaire auprès de
groupements de femmes africaines et d’associations villageoises d’hommes situés en Ile
de France, en particulier à Paris. L’objectif général de ce projet est d’améliorer l’accès aux
dépistages et aux soins du VIH/sida, des hépatites et des IST des populations migrantes
subsahariennes, en mobilisant le réseau communautaire et en utilisant une approche
globale de santé, de santé communautaire et de santé sexuelle.

→ Fati ABDOU et Laïla LOSTE finalisent d’ici juillet 2018 une convention de partenariat entre
l’association BASILIADE service URACA et le COREVIH IDF NORD concernant ce projet réalisé en 2018
et 2019 (suivi de l’engagement 2017).
Association EGO Goutte d’or et hôpital Bichat (Paris) :
-

Actions en cours pour personnes usagères SPA-Substances psycho actives (VIH, VHC).
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Association Afrique Avenir (Paris) :
-

En partenariat avec Paris sans sida et la CPAM de Paris, l’association a doublé son activité
de dépistage VIH/VHB dans le 18ème arrondissement de Paris en 2018 via 2 unités mobiles
(problème de stationnement du bus). A noter un problème d’autorisation de
stationnement des 2 unités mobiles.

-

En partenariat avec les CASO-Centres d’accueil, de soins et d’orientation de l’ONG
Médecins du monde : actions concernant des personnes migrantes et primo-arrivantes
(VHB, autotests VIH).

-

Réalisation en cours de 4 films en différentes langues (lingala, wolof, etc.) sur les autotests,
en cours de validation par l’association.

→ L’association Afrique Avenir diffusera ces 4 films sur les autotests auprès du COREVIH IDF NORD
pour une mise en ligne sur le site www.corevih.idfnord.fr.
CDDS - CEGIDD (Garges-Lès-Gonesse, Cergy) :
-

En partenariat avec l’EHPAD Adelaïde-Autval et l’association Terre d’horizon
(hébergement de réfugiés) : 4 séances de sensibilisation avec traducteurs, dépistage
tuberculose, vaccination, dépistage VIH, VHB, VHC (prises de sang pour fidéliser les
patients). Résultats : 45 personnes dépistées sur 100 (soit 50% d’acceptation du
dépistage), 2 hépatites B, 2 tuberculoses, peu de vaccinations car la plupart des personnes
sont déjà couvertes (déclaratif). Cette action sera renouvelée en octobre 2018.

-

En partenariat avec la Maison de la solidarité (domiciliation pour le courrier), actions de
sensibilisation et de dépistage (VIH, VHB, syphilis, chlamydiae). Résultats : 19 personnes
dépistées dont 2 VHB guéries, 2 syphilis cicatricielles, counseling pour 2 personnes
séropositives (découverte 6 mois précédemment mais en situation de déni avec demande
de soutien notamment psychologique).

-

En partenariat avec un Foyer de jeunes travailleurs à Sarcelles, actions de sensibilisation
et de dépistage (VIH, VHB, syphilis, chlamydiae). Résultats : 20 personnes dépistées dont 1
chlamydiae positif. Cette action sera renouvelée en octobre 2018 a vec la mise en place
d’une action éducative une semaine avant le dépistage (dépôt d’écouvillons dans les
boites aux lettres dans l’objectif d’augmenter le nombre de personnes dépistées.

-

En partenariat avec le CDDS de Cergy et la Mission locale : action prévue en juin 2018 à
Persan, en présence d’une psychologue pour la remise des résultats sanguins de dépistage.

-

Pour la PreP : procédure en cours de validation par le Conseil départemental du Val
d’Oise.

-

Projet expérimental avec les Centres de Planification Familiale (gérés par le Département
du Val d’Oise) en vue d’une meilleure coordination des parcours de santé sexuelle dans le
cadre des consultations d’urgence.

-

Projet de sensibilisation dans les gares RER de Garges-Lès-Gonesse et de Goussainville en
septembre 2018.
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5.2 Actions de formations menées en 2017-2018
Point non évoqué.
6. JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE VIH / SIDA 1ER DECEMBRE 2018
→ La Commission propose que les participants adressent par email à Laïla LOSTE les projets d’actions
pour chaque structure d’ici la prochaine réunion.

7. ASSEMBLEE PLENIERE
→ La prochaine Assemblée plénière du COREVIH IDF NORD aura lieu jeudi 25 octobre de 17h30 à
19h30 (salle Saint Bruno dans le quartier de la Goutte d’or, Paris 18ème) et sera suivi d’un moment
convivial. Cette réunion est ouverte à toutes et à tous sur simple inscription via le site
www.corevih.idfnord.fr.

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

Prochaine réunion de la Commission DEPISTAGE – PREVENTION – SANTE SEXUELLE
Mardi 11 septembre 2018 de 10h30 à 12h
(Salle SMIT - Hôpital Bichat - Paris 18ème)
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