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COMMISSION POPULATIONS VULNERABLES "Usagers SPA" 

 

Réunion du 8 juin 2018 

- 

Relevé de décisions 

 
 

Etaient présents : 
 

Membres 

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

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

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

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

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

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

 

Ordre du jour : 

1. INTRODUCTION 

- Validation du RD-Relevé de décisions de la précédente réunion du 13 avril 2018  

- Mise à jour liste participants de la Commission 

2. COMMISSIONS 

- Commissions du COREVIH IDF NORD 

- Commissions de l’INTER COREVIH IDF 

3. SUIVI 

- Point sur le projet de Réduction des risques (RDR) 

- Point sur le projet de formation de soignants hospitaliers 

- Point sur l'état d'avancement du projet de délégation des tâches (médecins vers 

infirmières(iers) 

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

4. BILAN 

- Actions menées en 2017-2018 

- Bilan orientation vers l’hôpital Bichat 

5. DIVERS 

 

 

---------------------------------------------- 
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1. INTRODUCTION 

 

Le Relevé de décisions de la réunion du 13 avril 2018 est validé. 

Mise à jour en cours des participants à cette Commission et des coordonnées (emails, etc.) ; 

 

2. COMMISSIONS  

 

2.1 Commissions du COREVIH Ile de France Nord 

 

Comme le nouveau mandat quadriennal débute cette année, le Bureau du COREVIH a constitué des 

Commissions chargées de projets et d’actions et a désigné des Pilotes qui ont accepté leur mission : 

 

� 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 

 

Echanges sur la fin du mandat précédent de 4 ans et le nouveau mandat du COREVIH IDF NORD.  

 

Les participants à la Commission souhaitent une continuité de leurs travaux en raison de la nécessité 

d’améliorer la prise en charge et l’accompagnement des usagers de substances psychoactives. 

 

3. SUIVI 

 

3.1 Point sur le projet de Réduction des risques (RDR) 

 

Voir RD réunion du 13 avril :  

 

→ Léon GOMBEROFF et Dorothée PIERARD se chargent de rédiger un document à proposer à la 

Commission (messages). 

 

Echanges autour du dispositif "PHASE" d’hébergement de personnes usagères de drogues et 

concernées par le VHC proposé par l’association Aurore. A ce jour, 14 personnes sont accueillies et 8 

à 9 professionnels les accompagnent. 

 

Une formation en mai-juin 2018 a été mise en place pour les professionnels et les personnes 

accueillies dans ce dispositif (formateurs : Dorothée PIERARD et une personne patiente-experte) :  

- 4 modules d’1h30 sur les 4 semaines 

a. Introduction sur la RDR 

b. Les structures existantes et l’accès aux soins 

c. Partage d’expériences d’une personne usagère accueillie dans ces structures 
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d. Les produits et leurs effets 

Modération de consommation et outils RDR 

Prévention des overdoses 

 

3.2 Point sur le projet de formation de soignants hospitaliers 

 

Les 4 modules de la formation liée au dispositif "PHASE" sont à adapter, tout en conservant le 

partage d’expériences d’une personne patiente-experte et en ajoutant la thématique de l’estime de 

soi et la réflexion sur le positionnement des intervenants.  

 

L’objectif est de mettre en place cette formation pour les soignants de l’hôpital Bichat au 2
nd

 

semestre 2018. 

 

Une réunion a eu lieu à l’hôpital Bichat sur le même type d’objectif, en parallèle à ce projet, 

organisée par les cadres du SMIT en janvier 2018. A ce jour, pas de suite de ce projet. Il semble que la 

situation actuelle liée au turn over important dans les équipes sans transmission participe à 

l’inquiétude des professionnels par rapport aux usagers SPA. Une réflexion est en cours au SMIT.  

 

→ Dorothée PIERARD propose à la Commission le contenu de cette formation d’ici la prochaine réunion. 

 

→ Jean Pierre VALMORIN propose le projet de formation à Claire DELAGE (cadre SMIT, hôpital Bichat), 

Arnaud GAUTHIER (Cadre service addictologie, hôpital Bichat), Wina NSINGI (cadre service addictologie, 

hôpital Bichat). 

 

3.3 Point sur l'état d'avancement du projet de délégation des tâches (médecins vers 

infirmières(iers) 

 

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 CSAPA et CAARUD de notre territoire. 

 

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

document de délégation des tâches. 

 

- 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. 

 

→ Léon GUILLOU va appeler l’associa=on Clémence ISAURE (Toulouse) pour savoir s’ils pourraient venir 

nous parler de leur projet. 

 

→ Dr Sylvie LARIVEN va contacter des cadres et nous fera un retour par email d’ici la prochaine réunion 

de la Commission. 
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3.4 Point sur le PARCOURS VHC Agence régionale de santé (ARS) 

 

La "Fiche d’orientation et suivi VHC" est en train d’être intégrée dans le logiciel du CAARUD EGO pour 

l’orientation vers l’hôpital Bichat (inclusion patients). 

 

→ Dorothée PIERARD et Zélie JULIA feront un point avec les référents du Parcours VHC à EGO (3 ou 6 

août 2018 – à l’association EGO Paris 18
ème

). 

 

→ La Commission valide le document "Fiche d’orientation et suivi VHC" 

 

6. BILAN 

 

6.1 Actions menées en 2017-2018 

 

Voir RD-Relevé de décisions des réunions précédentes. 

 

6.2 Bilan orientation vers l’hôpital Bichat 

 

→ Laïla LOSTE adresse par email aux participants de la Commission ce document qui sera à 

modifier/valider lors de la prochaine réunion. 

 

7. DIVERS 

 

- EGO Association Aurore dispose dorénavant d’une machine GEN EXPERT en cours 

d’expérimentation. 

 

- Délivrance de produits de substitution tous les jours en semaine par EGO Association Aurore 

donc projet en cours pour mettre en place une délivrance de ces produits le week-end pour les 

personnes ayant besoin d’une délivrance quotidienne. Le STEP CAARUD EGO depuis le 1
er

 avril 

2018 est ouvert 7/7 jours. EGO Association Aurore recrute actuellement un(e) infirmier(ière) 

coordinateur(trice) 

 

- Journées "Porte ouverte" du CSAPA Aurore 75 et du CAARUD EGO les 4 et 5 juillet 2018 de 17h à 

19h (5 rue de Chartres 75018 Paris). 

 

→ Laïla LOSTE met en ligne cette information sur le site www.corevih-idfnord.fr (page agenda) et diffuse 

au sein du COREVIH IDF NORD l’offre d’emploi. 

 

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

 

 

 

Prochaine réunion de la COMMISSION POPULATIONS VULNERABLES "Usagers SPA" 

 

Vendredi 6 juillet 2018 de 9h30 à 11h 

 

(Bureau du COREVIH - Hôpital Bichat - Paris 18
ème

) 

 


