COMMISSION DEPISTAGE – PREVENTION – SANTE SEXUELLE
Réunion du 11 septembre 2018
Relevé de décisions
Etaient présents :
Dr Marie BUSON (CEGIDD, hôpital Delafontaine - St Denis)
Claire DELAGE (Cadre de santé, SMIT hôpital Bichat - Paris)
Dr Gwenaël DOMENECH-DORCA (Psychologue-sexologue, CEGIDD, hôpital Bichat - Paris)
Dr Jade GHOSN (Médecin, hôpital Bichat - Paris)
Assaitou GNABALY (Association BASILIADE service URACA - Paris)
Laïla LOSTE (Coordinatrice administrative, COREVIH IDF NORD, hôpital Bichat - Paris)
Françoise LOUNI (Technicienne de recherche clinique, COREVIH IDF NORD, hôpital Bichat - Paris)
Romain MBIRIBINDI (Coordinateur, Association Afrique Avenir - Paris)
Guillaume MFOU’OU (Association ACTIF SANTE - Paris)
Dr Bao PHUNG (Médecin, CEGIDD, hôpital Bichat - Paris)
Marie ROUSSEL (Chargée de projets, Association BASILIADE service URACA - Paris)
Sandrine RUMI (Infirmière, CEGGIDD, hôpital Bichat - Paris)
Ida SHANGO-WANDJA (Administratrice, Association AFRIQUE AVENIR - Paris)
Aminata SINON (Coordinatrice prévention, Association IKAMBERE - Saint Denis)
---------------------------------------------1. VALIDATION DU RD DE LA REUNION PRECEDENTE
Le RD-Relevé de décisions de la réunion du 29 mai 2018 est validé.
→ Les 2 pilotes Jade GHOSN et Gwenaël DOMENECH DORCA vont proposer un texte de quelques
lignes pour présenter la Commission DEPISTAGE PREVENTION SANTE SEXUELLE (appel à candidatures
et présentation de la Commission sur le site www.corevih-idfnord.fr, comme pour toutes les
Commissions du COREVIH IDF NORD).

2. MATERIEL DEPISTAGE
-

Commande gratuite de préservatifs féminins et masculins, gels

L’Agence régional de santé d’Ile de France (ARS) propose de commander auprès d’eux du matériel de
prévention VIH et IST. Ce matériel provient de Santé Publique France qui commande, stocke et diffuse
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gratuitement ce matériel pour les ARS. Les structures qui le souhaitent passent commande aux
délégations de l’ARS Ile de France. La livraison est effectuée ensuite par Santé publique France à
l’adresse que vous aurez indiqué.
L’ARS Ile de France propose :
- préservatifs duo standards (préservatif masculin, dosette de gel, mode d’emploi)
- préservatifs duo XL (préservatif masculin, dosette de gel, mode d’emploi)
- préservatifs masculin en vrac standards
- préservatifs masculins en vrac taille XL
- préservatifs féminins avec pochette
- dosettes de gel lubrifiant
Pour commander le matériel pour des actions de prévention :
→ Contactez par email la Délégation départementale de l’ARS (DD ARS) et le Service préventionpromotion de la santé (PPS) liée à votre structure :
DEPARTEMENT 92 : ARS-DD92-PPS ARS-DD92-PPS@ars.sante.fr
DEPARTEMENT 93 : ARS-DD93-PPS henda.aubel@ars.sante.fr
DEPARTEMENT 95 : ARS-DD95-PPS ARS-DD95-PPS@ars.sante.fr
PARIS : ARS-DD75-PPS ARS-DD75-PREVENTION-PROMOTION-SANTE@ars.sante.fr
→ Certaines délégations départementales de l’ARS ne répondent pas aux demandes et/ou ont des
ruptures de stock du matériel gratuit.
Informer Laïla LOSTE si vous rencontrez des difficultés dans vos commandes (qui peut alors faire
remonter les infos à l’ARS IDF, et tenter de débloquer une situation, parfois liée à l’absence
momentanée de personnel, comme ce fut le cas pour l’ARS DD 93 récemment par exemple).

-

Tests dépistages : position modifiée de l’ARS pour les commandes sur le budget COREVIH

Pour les TRODs, le COREVIH Ile de France Nord en fournissait auparavant aux acteurs de son territoire.
Simplement, les missions des COREVIHs ont récemment été modifiés (en nous disant expressément
que "les COREVIH ne sont pas des distributeurs de TRODs"), ceci afin que les commandes de TROD
rentrent dans le circuit "normal" des commandes faites par les établissements hospitaliers et autres
structures de soins.
L’ARS IDF a récemment informé les 5 COREVIHs d’Ile de France que les COREVIHs doivent continuer à
accompagner les structures, hôpitaux, associations, etc. qui souhaitent organiser des campagnes de
dépistage et de prévention (aider à connaitre la procédure pour obtenir du matériel de prévention
gratuitement, appui méthodologique, mise en relations de structures entre elles pour la réalisation du
projet, appui auprès de tutelles pour qu’elles apportent un soutien matériel, financier ou humain,
commande en urgence de matériel si non reçu à temps pour l’action, etc.).
Mais les COREVIHs ne doivent plus faire ce type de commandes sauf exception, dépannage et
urgence (rupture d’approvisionnement, commande non livrée à temps, agrément obtenu mais attente
de financement pour achats de TRODs, etc.).
Chaque COREVIH, dans leurs nouvelles missions depuis début 2018, accompagne ainsi les acteurs de
son territoire pour des actions de dépistage au niveau méthodologique et mises en relation avec des
partenaires, sans pour autant être "distributeur" de TRODs et de préservatifs.
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Pour information, coût actuel des TRODs (marché négocié AP-HP avec NEPHROTEK - prix variable dans
l’année lors de "promotions" et surtout selon marché négocié / dans tous les cas, possible de négocier
les tarifs) :
Conditionnement

Tarif

Coût remisé AP HP
TTC

Coût unitaire
remisé
HT

Coût unitaire
remisé
TTC

Autotest VIH

1 (unitaire)

24 € HT

16,45 € TTC

15,60 € HT

16,45 € TTC

TROD VIH

1 (unitaire)

10,24 € HT

6,14 € TTC

5,12 € HT

6,14 € TTC

TROD VHC

40 (boite de 40)

356, € HT

213,20 € TTC

4,45 € HT

5,33 € TTC

TROD VHB

40 (boite de 40)

356 € HT

213,20 € TTC

4,45 € HT

5,33 € TTC

1 (unitaire)

15,8 € HT

9,48 € TTC

7,90 € HT

9,48 € TTC

Produits

TROD Syphilis

→ En cas d’urgence, le COREVIH IDF NORD peut faire un don en nature de TRODs (s’il est prévenu 15
jours avant, avec validation du Président du COREVIH, selon budget disponible). La structure
demandeuse devra en retour fournir un bilan sur l’utilisation (VIH, VHB, VHC, VIH-syphilis) avant le 30
décembre de l’année en cours.
Faire attention dans l’anticipation des besoins aux dates de péremption parfois courtes selon le type
de tests.

-

Echanges sur l’utilisation des Autotests VIH

Retours des associations de patients présentes (BASILIADE service URACA, Afrique Avenir, ACTIF
SANTE, IKAMBERE) :
-

La majorité des personnes n’ont pas entendu parler de l’autotest et ne l’ont jamais vu
Une majorité des personnes préfèrent utiliser l’autotest sur place, dans le local de
l’association, en présence d’animateurs, plutôt que chez eux.
Beaucoup de femmes d’origine africaine prennent l’autotest pour le donner à leurs conjoints
afin qu’il fasse le test.
Meilleure acceptabilité d’utilisation du test salivaire VIH (même si moins performant) par
rapport au fait de se piquer
Difficultés de lire les modes d’emploi pour les personnes avec comme réflexe "faites-le pour
moi" lors de la première utilisation ce qui transforme l’autotest en TROD au final
(appréhension du résultat, d’être seul, ne sait pas lire, etc.).

Retour du CEGIDD hôpital Bichat :
-

Moins d’appréhensions des personnes face aux autotests pour un public parfois différent de
celui accueilli dans les associations de patients

Constat partagé de la Commission des difficultés rencontrées actuellement pour l’utilisation de cet
outil nécessaire et intéressant qui mérite développement croissant de son utilisation.
-

TRODs syphilis (dernières recommandations, qualité, commandes) :
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Pas d’autorisation d’utilisation pour les associations de patients actuellement donc renvoi des
personnes par les associations vers les CEGIDDs pour cette thématique. Les associations de patients
présentes précisent qu’elles ont peu d’information sur la syphilis.
Pour plus d’infos. sur les TRODs syphilis (doc. téléchargeable sur internet) :
- "Contrôle du marché des tests rapides d’orientation diagnostic de la syphilis, - Bilan de la
sensibilité et de la spécificité", décembre 2015, ANSM-Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé.

→ Projet du site www.vih-clic.fr de mettre en ligne prochainement des informations sur la syphilis
(dernières recommandations, bonnes pratiques).

3. ACTIONS DE DEPISTAGE
-

Campagne 3 mois / 24 séances par la Maison de Santé Espérances avec appui de la ville
d’Ermont (VIH, hépatites B et C, syphilis, blennorragie gonococcique) / nov. 2018 à janvier
2019

Point sur le projet. Dr Isabelle CAHITTE est la porteuse du projet à la Maison de santé Espérances.
-

Dépistage par le CEGIDD du CH Delafontaine de Saint Denis, avec l’appui de l’ONG Médecins
du Monde, dans un bidonville à Pierrefitte (communauté Roms) (VIH, VHB, VHC, syphilis) / 5
oct. 2018

2 camions avec 2 "trodeurs" + 2 traducteurs roumains positionnés en retrait du bidonville pour plus de
discrétion.
Dans le bidonville, quelques personnes en charge de diffuser l’information et de convier les habitants
au dépistage.
Le matériel (TROD) a été commandé et financé par le CEGIDD du Centre hospitalier de Saint Denis.
Hypothèse d’une prévalence plus élevée pour VHB et syphilis. Pas de traitement sur place donc
orientation vers CEGIDD du Centre hospitalier de Saint Denis avec un flyer (ce CEGIDD a déjà une
population identique de ce type).
Dr Marie BUSON du CH de Saint Denis, porteuse de ce projet, quitte son poste en novembre 2018 pour
travailler avec la Mairie de Paris sur la thématique de la prévention auprès d’enfants. Elle sera
remplacée par le Dr Quentin BOUGAULT qui participera à la prochaine réunion de la Commission.
-

Action de dépistage VIH et VHC par TROD organisée par l’association Afrique Avenir à la gare
de Pierrefitte en collaboration avec la Mairie de Pierrefitte

Echanges sur cette nouvelle action.
4. JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE VIH SIDA 1er DEC. 2018
-

SMIT / CEGIDD de l’hôpital Bichat / COREVIH IDF NORD et associations de patients dans le Hall
de l’hôpital Bichat le 30 nov. 2018
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1 action de sensibilisation, pas de dépistage TROD car non pertinent / public cible pour le SMIT et le
CEGIDD ; quelques associations vont proposer des TRODs (présence et animation de stands en cours
d’organisation par le COREVIH IDF NORD).
-

Colloque « Les origines du VIH » par l’Association BASILIADE service URACA le 4 déc. 2018

Programme (salle saint Bruno, 75018 Paris) :
Matinée sur dépistages (VIH / VHC / VHB /autres IST, en partenariat avec le CEGIDD Fernand Vidal et
l’association ARMEDIA)
Après-midi sur conférences et débats (origines du VIH par le Pr Christine ROUZIOUX du CHU Necker et
représentations VIH dans les communautés africaines - intervenant à trouver)
-

Centre hospitalier Delafontaine de Saint Denis dans le Hall de l’hôpital le 3 déc. 2018

Dépistages via des TRODs à destination du public et du personnel de l’établissement.
5. SERVICES GYNECHOLOGIQUES ET PLANNING FAMILIAL (amélioration coordination)
Echanges sur la volonté d’élargir les missions des CEGIDDS vers les services gynécologiques des
établissements hospitaliers et le Planning familial.
L’association IKAMBERE a développé des relations avec le Planning familial qui envoie des patients à
l’association. Un flyer a été réalisé par l’association en ce sens et est diffusé au sein de l’hôpital.
→ Dr Bao PHUNG du CEGIDD de l’hôpital Bichat et Claire DELAGE du SMIT vont se rapprocher du
Planning familial situé à côté du CEGIDD et du SMIT, pour établir un partenariat afin de coordonner
des actions d’informations / dépistage auprès des femmes qui fréquentent cette structure. Et
apprendre à se connaitre.

6. FORMATIONS
-

Congrès JEALS le 10 et Congrès SFLS du 11 au 12 octobre 2018 et à Reims

Prise en charge financière cette année de 10 personnes sur le budget du COREVIH IDF NORD.
-

Formations ETP (action menée en INTER COREVIH)

Prise en charge financière cette année de 5 personnes pour la 5ème session de cette formation (appel à
candidatures sur le site www.corevih-idfnnord.fr). Une 6ème session sera certainement proposée avec
de même un appel à candidatures sur le site du COREVIH IDF NORD (action menée par les 5 COREVIHs
d’Ile-de-France).
-

Diplôme Universitaire « Médiation en Santé » de l’Université Paris 13 (action menée en INTER
COREVIH)

Le COREVIH IDF NORD offre 2 bourses d’étude pour le DU médiation en santé de l’Université Paris 13
(action menée par les 5 COREVIHs d’Ile-de-France). Pour plus d’infos sur l’appel à candidature, coûts,
inscription : www.corevih-idfnord.fr
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-

MOOC en Santé sexuelle (OMS)

Formation gratuite en ligne. Pour plus d’infos : https://www.cnsf.asso.fr/le-mooc-sante-sexuelle-pourtous-se-poursuit/
7. SANTE SEXUELLE
La santé sexuelle était auparavant une Commission organisée en INTER COREVIHs : Commission SANTE
SEXUELLE dont le Pilote était Dr Gwenaël DOMENECH DORCA.
Nouvelle mandature de 4 ans pour les 5 COREVIHs d’Ile de France à partir de cette année :
actuellement des nouvelles Commissions sont en train de s’organiser en INTER COREVIHs, en cours de
finalisation avec l’ARS IDF.
Le COREVIH IDF NORD a décidé d’intégrer la thématique santé sexuelle dans les travaux de la
Commission DEPISTAGE PREVENTION SANTE SEXUELLE, car même sens de parler de la sexualité des
personnes et la contamination.
-

Association BASILIADE service URACA

Nombreux ateliers sur ce thème avec le CRIPS, notamment un atelier de sensibilisation organisé tous
les trimestres avec intervention du Dr PAPAZIAN, sexologue (une dizaine de participants
généralement, groupe en général mixte).
-

Association AFRIQUE AVENIR

Au sein de l’association, échanges sur les inégalités de genres et rapports hommes-femmes,
dysfonctions érectiles, orientation vers des sexologues et psychologues ("on le fait mais il ne faut pas
le montrer", pudeur des personnes accueillies, etc.). Convention en cours avec Santé Publique France
sur la santé sexuelle.
-

Etablissements hospitaliers Bichat, Robert Debré, Avicenne

Mise en place d’un parcours "Femmes et excision" (hygiène vaginale, reconstruction, quelle sexualité
après excision, etc.).
-

CEGIDD de l’hôpital Bichat et l’association ADSF

Partenariat en cours pour la thématique des femmes excisées. Organisation de consultations de prises
en charge de l’excision (1 psychologue spécialisée sur les personnes d’origines africaine, en situation
de migrations, échanges avec 1 anthropologue).
8. DIVERS
-

Actualités des acteurs et difficultés éventuelles rencontrées

Echanges sur les difficultés rencontrées parfois par les associations qui adressent des personnes aux
établissements hospitaliers, notamment pour les refus de prises en charge pour les personnes sans
papiers, sans domicile (longueur des procédures de domiciliation, en contradiction avec la nécessité de
mise sous traitement rapide des patients). Echanges sur des patients refusés à l’hôpital Bichat et
accueillis finalement à l’hôpital Fernand Vidal. Epuisement ressenti par les associatifs de devoir passer
parfois d’un établissement à un autre, avec le risque de perdre de vue les personnes adressées.
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Demande de l’association AFRIQUE AVENIR d’organiser un point régulier avec le SMIT et le CEGIDD de
l’hôpital Bichat sur le suivi des prises en charge.
L’ARS demande aux associations des conventions de partenariat avec les SMIT et CEGIDD
d’établissements hospitaliers dans le cadre des demandes d’agrément TRODs et de renouvellement de
ces agréments pour justifier du travail mené dans l’accompagnement et la prise en charge des patients
orientés.
----------------------------------------------

Prochaine réunion de la Commission DEPISTAGE – PREVENTION – SANTE SEXUELLE
Mardi 20 novembre 2018 de 10h30 à 12h
(Salle SMIT - Hôpital Bichat - Paris 18ème)
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