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___________________________________________________________________________ 

 

COMMISSION POPULATIONS VULNERABLES "USAGERS SPA"  

Réunion du 16 novembre 2018 

 

Relevé de décisions 
 

 

Etaient présents : 

� Dr Ugo COLASANTE (Praticien hospitalier, Service psychiatrie-addictologie, hôpital 

Bichat - Paris) 

� Claire DELAGE (Cadre infirmier, SMIT, hôpital Bichat - Paris) 

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

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

Paris) 

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

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

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

� Jean-Pierre VALMORIN (Infirmier, Service psychiatrie-addictologie, hôpital Bichat - 

Paris) 

 

Excusée : 

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

 

Ordre du jour : 

1) Introduction 

2) Projet de réduction des risques 

3) Orientation des usagers SPA vers l’hôpital Bichat 

4) Divers 

 

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

1. INTRODUCTION 
 

- Validation du RD de la réunion du 21 septembre 2018 

 

2. POINT SUR LE PROJET DE REDUCTION DES RISQUES 
 

� Journée de sensibilisation le 20 novembre 2018 : 
 

Pour rappel : Cette journée sera à destination des personnels de santé et des usagers de 

l’hôpital Bichat pour mieux connaître le travail des Services hospitaliers sur les addictions et 

les associations de prise en charge des usagers de SPA. 
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Elle aura lieu dans le hall de l’hôpital Bichat avec des stands d’informations tenus par le 

COREVIH IDF NORD, le Service d’addictologie et le SMIT de l’hôpital Bichat et les associations 

de prises en charge d’usagers de SPA du territoire de notre COREVIH. 

 

Il y aura 3 stands : 

- Associations CAARUD-EGO Association AURORE, CAARUD Boréal La Terrasse Maison 

Blanche 

- Service psychiatrie-addictologie de l’hôpital Bichat 

- SMIT/COREVIH IDF NORD de l’hôpital Bichat avec CEGIDD de l’hôpital Bichat  

 

La répartition des tâches a déjà été faite précédemment. 

RDV à 9h30 au COREVIH IDF NORD pour se retrouver et aller ensemble dans le hall de 

l’hôpital. 

 

� Formations spécifiques aux équipes du SMIT et autres services de 

l’hôpital Bichat : 
 

o Pour rappel : 

 

→ Les dates sont les suivantes (accord des dates par Claire DELAGE le 24/09/2018) : 

 

- Jeudi 8 novembre, 14h15-15h45, salle de staff, RDC du SMIT : produits, modes de 

consommation, complications et effets 

- Jeudi 29 novembre, 14h15-15h45, salle de staff, RDC du SMIT : structures 

notamment CSAPA/CAARUD, parcours et quotidien des usagers 

- Jeudi 13 décembre, 14h15-15h45, salle de staff, RDC du SMIT : prise en charge de 

l’usager, représentations, lien entre hôpital et associations (intervention d’au moins 1 

patient expert) 

 

→ Les sessions sont coordonnées par Zélie JULIA, Laïla LOSTE, Dorothée PIERARD, Jean-

Pierre VALMORIN et Ugo COLASANTE qui organiseront les présentations et animeront en 

partie les 3 séances. 

 

La fiche avec le programme a été mise à jour. Les temps de parole seront directement après 

chaque intervention et non à la fin de toutes les interventions. 

 

Matériel nécessaire durant les 3 sessions de formation :  

 

- Réservation de la salle de réunion du SMIT ou du service technique de l’hôpital Bichat 

sur 3 jours / Zélie JULIA  

 

- Projecteur et ordinateur portable, thé, café, biscuits, eau, eau chaude / Laïla LOSTE 

 

o Retour sur la première séance : 

 

La première séance du 8 novembre s’est bien déroulée. Les participants étaient au nombre 

de 9 pour cette première séance ce qui a facilité les échanges. Il y a un retour positif de la 

part des intervenants et des participants. La formation répond à un vrai besoin, les 

participant.e.s ont posé de nombreuses questions. 
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Seul le personnel du SMIT était présent. Le temps de formation et de discussion a semblé 

court (choix initial de la Commission pour réunir un maximum de participants pour cette 

formation, sans prendre trop de temps sur leur temps de travail). 

 

o Perspectives : 

 

Souhait de distribuer un questionnaire à envoyer après la formation : 

- Les participants ont-ils pu utiliser ce qu’ils ont appris ? 

- Le format en 3 sessions leur a-t-il permis d’assister plus facilement à la formation ? 

- Un format d’1 journée pleine serait-il plus adapté pour permettre un meilleur 

échange ? 

 

o Validation de la formation (passeport-formation des agents de l’AP-HP) : 

 

Un point est prévu avec le Service formation de l’hôpital Bichat avec Elsa DIERCKENS, Laïla 

LOSTE et Zélie JULIA le 20 décembre à 11h00 au local du COREVIH IDF NORD.  

 

3. POINT SUR L’ORIENTATION DES USAGERS SPA VERS L’HOPITAL BICHAT 
 

Le dernier bilan datant du 15 novembre 2018 est joint à ce Relevé de décisions. 

 

Le prochain point sur les orientations des patients aura lieu le 18 décembre à 15h à 

l’association AURORE entre, notamment, Dorothée PIERARD et Zélie JULIA (le RV du 15 

novembre 2018 n’a pas pu être réalisé). 

 

Dorothée PIERARD nous informe que les usagers continuent à venir à l’hôpital Bichat pour 

leurs RDV médicaux mais ne reviennent pas toujours aux CAARUD ou CSAPA. 

 

D’autre part, les demandes administratives, notamment les domiciliations, sont plus longues 

que le temps médical ce qui prolonge l’attente jusqu’à une prise en charge médicale. 

 

Pour rappel, pour faire le point sur les RDV à venir, les professionnels associatifs peuvent 

contacter Zélie JULIA qui leur donnera les dates des RDV pris (sont inscrits dans le logiciel 

ORBIS). 

 

4. DIVERS : 

 

� Délégation des tâches : 
 

La Commission souhaite relancer cette action de délégation des tâches, simplement c’est 

une démarche lourde. Est-ce que cela aiderait vraiment les services ? Permettrait de prendre 

en charge plus d’usagers ? 

 

Dorothée PIERARD va faire un point préalable sur le nombre de dépistages réalisés, le 

nombre de TRODs VIH et/ou VHC réalisés et le nombre de TRODs et dépistages positifs. 

 

Que faut-il légalement pour que cela soit possible ? 
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� Intégration de nouveaux membres : 
 

Volonté d’inviter aux réunions de la Commission des personnes sur des sujets précis, 

simplement la Commission ne souhaite pas élargir le nombre de participants actuels. 

 

Pièces jointes : 

 
- Programme de la formation mis à jour le 21 novembre 2018 

- Bilan des orientations au 15 novembre 2018 

 

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

 

 

 

Prochaine réunion de la COMMISSION POPULATIONS VULNERABLES "Usagers SPA" 

 

Vendredi 8 février 2019 de 9h30 à 11h30 

 

(Local du COREVIH IDF NORD - Hôpital Bichat - Paris 18
ème)

  

 

 


