COMMISSION DEPISTAGE – PREVENTION – SANTE SEXUELLE
Réunion du 20 novembre 2018
Relevé de décisions
Etaient présents :














Dr Isabelle BEULAIGNE (Cadre de santé et Responsable du CDDS Garges-Lès-Gonesse)
Dr Quentin BOUGAULT (Médecin, Hôpital Delafontaine - St Denis)
Dr Charlotte CHARPENTIER (Médecin, Laboratoire de Virologie - Hôpital Bichat - Paris)
Claire DELAGE (Cadre de Santé - Hôpital Bichat - Paris)
Dr Gwenaël DOMENECH-DORCA (Psychologue-sexologue, CEGIDD, Hôpital Bichat - Paris)
Dr Jade GHOSN (Médecin, Hôpital Bichat - Paris)
Aïssatou 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)
Dr Bao PHUNG (Médecin, CEGIDD, Hôpital Bichat - Paris)
Marine ROUSSEL (Chargée de projets, URACA BASILIADE - Paris)
Sandrine RUMI (Infirmière, CEGGIDD, Hôpital Bichat - Paris)
Aminata SINON (Coordinatrice prévention, IKAMBERE)
----------------------------------------------

1. VALIDATION DU RD DE LA REUNION PRECEDENTE
Le RD-Relevé de décisions de la réunion du 11 sept. 2018 est validé.
2. ACTIONS PROJETS ACTUELS DE LA COMMISSION
2.1 Dépistage Maison de Santé Espérances à Ermont de nov. 2018 à janv. 2019
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 / 350 jeunes adultes
environ.
Nombreux échanges avec le Dr Isabelle CAHITTE, porteuse du projet à la Maison de santé Espérances,
avec Dr Annie LEPRETRE, Laïla LOSTE et Dr Jade GHOSN.
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Sollicitation auprès du COREVIH IDF NORD pour le transport et l’analyse des résultats. Budget estimé
par le Dr Annie LEPRETRE avec le laboratoire de biologie de l’hôpital Simone Veil à Eaubonne :
- 23 € par personne environ (comprenant le matériel et outils de transport)
- Soit 23 x 350 € = 8 050 €
Le BUREAU du COREVIH IDF NORD a décidé de proposer au Dr Isabelle CAHITTE de participer à hauteur
de 3 000 € via une convention à établir et un bilan à présenter au COREVIH IDF NORD. La Maison de
santé Espérances organise l’analyse et les transports des résultats.
→ Le CEGIDD de l’hôpital Bichat et le CDDS de Garges-Lès-Gonesse via le Dr Isabelle BEULAIGNE
proposent leur soutien éventuel pour la réalisation de ce projet.
2.2 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
Objectif : dépister au moins 20 personnes sur les 100 habitants du bidonville.
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).
Dépistage Syphilis combinée VHC VHB.
Dispositif : 1 camion devant le camp + 1 équipe dans le camp
Personnel : 2 médecins du CEGIDD + 2 traducteurs roumanophones (positionnés en retrait du
bidonville pour plus de discrétion et 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.
Résultats :
- 17 dépistages réalisés dont 2 Syphilis positives (orientées et traitées au CEGIDD du CH
Delafontaine de Saint Denis)
- 1 population globalement contre les préservatifs, avec des rapports sexuels à risque ->
counseling
- Sensibilisation et informations fournies aux personnes mais problème d’intimité dans le
bidonville
- Absence de vaccination, idem pour PREP pourtant population à cibler pour la PREP
Suites de cette action :
- Vaccinations et PREP
- Echanges avec Médecins du Monde et le CEGIDD du CH Delafontaine de Saint Denis sur
acceptabilité de cette campagne de dépistage (innovation) et développement de ce type
d’actions sur plusieurs bidonvilles
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2.3 Recensement des initiations de PrEP 2018 (étude coordonnée par le COREVIH IDF OUEST
en INTER COREVIHs)
→ Sylvie LE GAC se renseigne auprès du COREVIH IDF OUEST pour connaitre la finalité de ce
recensement et obtenir des informations sur l’utilisation des données : une valorisation / présentation
de ces chiffres est-elle prévue ?
→ Attente de ces informations avant décision par le BUREAU du COREVIH IDF NORD pour répondre à
cette sollicitation (prochaine réunion 11 décembre 2018). Pas de données fournies avant décision du
BUREAU.
2.4 Retour sur l’annulation de la journée de dépistage CPCV Saint Prix oct-2018
La journée de dépistage (dépistage, vaccination, tuberculose, animation stand sur santé globale) au
CPCV-Centre d’insertion et hébergement des jeunes de plus de 25 ans de Saint Prix est reportée à une
date ultérieure. Le CODES qui était à l'initiative de l'action a décidé en effet d'annuler cette journée de
dépistage pour une question d’organisation.
2.5 Action Cartographie en IDF sur nouvelles personnes dépistées
Le COREVIH Ile de France Nord et cette Commission est à l’initiative d’un projet de recherche-action
"Cartographie Infra départementale des nouveaux diagnostics VIH en Ile de France - Projet COÏNCIDE",
en partenariat avec notamment l’INSERM (a accepté d’être la structure porteuse du projet) et Santé
Publique France. Ce projet est actuellement proposé en INTER COREVIHs (à ce jour, les COREVIHs IDF
CENTRE, EST et SUD ont accepté de participer).
Cartographie Infra-départementale des nouveaux diagnostics VIH en Ile de France : un projet initié par
le COREVIH IDF NORD en INTER COREVIH intitulé "Projet Coïncide" :
En France, l’"épidémie non diagnostiquée" est source de sur-morbidité et surmortalité liées à des
retards au diagnostic d’une part, et empêche d’autre part d’aller vers un meilleur contrôle de
l’épidémie. Actuellement, les stratégies sont essentiellement ciblées sur les populations clés, les plus à
risque d’infection VIH, ne prenant que trop peu en compte, sûrement par faute d’information, la
notion de "territoire à risque" (HAS, Réévaluation de la stratégie de dépistage de l’infection à VIH en
France, mars 2017). En Ile de France, région clé de l’épidémie concentrant 42 % des infections non
diagnostiquées, aucune information n’est disponible à une échelle territoriale infra-départementale,
pour ce qui concerne le nombre de nouveaux cas, le délai entre la contamination et le diagnostic, le
nombre des PVVIH ignorant leur diagnostic. Pourtant, ces informations, qui reflètent la dynamique
actuelle de l’épidémie, sont essentielles pour ajuster et prioriser les stratégies de dépistage et de
prévention qui, en plus de savoir "CHEZ QUI" dépister et prévenir, doivent pouvoir intégrer "OÙ"
dépister et prévenir. En complément des données recueillies via la déclaration obligatoire de
l’infection VIH, les données collectées par les COREVIHs IDF peuvent permettre de renseigner non
seulement les caractéristiques immuno-cliniques des PVVIH nouvellement diagnostiquées, leur groupe
d’exposition, mais aussi et surtout leur lieu de résidence.
Objectifs :
- Estimer à l’échelle de l’IDF et de chaque département de l’IDF le nombre PVVIH ignorant leur
diagnostic, à partir des données issues de la déclaration obligatoire de l’infection VIH.
- Etablir une cartographie à l’échelle infra-départementale la plus fine possible en IDF, à partir
des données collectées par les COREVIHs IDF
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Le travail se déroulera sur 3 trimestres (l’échéancier pourra être modifié selon la qualité des données
disponibles). Le COREVIH IDF NORD est le PILOTE de cette action.
Financements :
- le COREVIH IDF NORD a financé à hauteur de 15 000 € ce projet fin 2018
- d’autres co-financements sont attendus
Participation des associations et des médecins généralistes :
Pour ce projet de recherche-action, les associations de patients, expertes pour des actions de
dépistages ciblées sont sollicitées pour participer. De même pour les médecins généralistes.
→ Les associations qui souhaiteraient participer à ce projet, notamment l’association IKAMBERE qui l’a
exprimé, contactent Laïla LOSTE par email laila.loste@aphp.fr et qui transmettra les propositions à
l’équipe du projet, notamment Fabienne CABY et Virginie SUPERVIE.
2.6 Suivi de la prise en charge des personnes adressées par les associations de patients à
l’hôpital Bichat / conventions de partenariat CEGIDD - SMIT Bichat - Associations
Demandes déposées auprès du CEGIDD et du SMIT de l’hôpital Bichat de plusieurs associations
(attente de réponse) dans le cadre d’une convention de partenariat (conventions obligatoires pour les
associations dans le cadre de leurs demandes d’agréments ou de renouvellement d’agréments TRODs
auprès de l’ARS IDF) :
- Permanences dans les locaux de l’hôpital
- Adressage de patients en consultations
→ Claire DELAGE, Cadre de santé de l’hôpital Bichat (SMIT), est la personne à contacter pour le suivi
des demandes précédentes et nouvelles demandes, par email à claire.delage@aphp.fr.
2.7 Site www.vih-clic.fr
Projet de la précédente Commission VILLE HOPITAL en INTER COREVIHs pour améliorer la prise en
charge des patients par les médecins de ville. Cette action est intégrée dans la Commission PRISE EN
CHARGE "Médecine ville / Génériques / Vieillissement" dans le cadre du projet de développement et
de la continuité du soutien de ce site internet par le COREVIH IDF NORD.
2.8 Projet à construire / services de gynécologie – planning familial – CPTS – communautés
professionnelles territoriales de santé
Pour le département 95 :
Le parcours de soin est assuré entre le planning familial et le CEGIDD lorsque les deux entités se
trouvent dans les mêmes locaux. C’est le cas des 3 CEGIDDs sur les 4 actuels du département 95.
L’éloignement géographique des structures créé un problème de lien-communication. Par contre, ces
structures sont reliées car elles sont rattachées au Conseil départemental du 95 (employeur
identique), ce qui est un facteur qui facilite les actions et projets communs. Actuellement un
questionnement :
- Emargement financier pour les prises en charge, entre les budgets des différentes structures ?
(à bien définir lors du montage du projet de partenariat)
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-

Centres éloignés des grandes villes et difficultés d’accès pour certaines patients (ex : Sarcelle,
petites villes du Vexin où il y a des Centres de planification mais pas de CEGIDD)
Projet de délocaliser les CEGIDDs vers les Centres de planification éloignés

Pour l’hôpital Bichat Paris :
→ A l’hôpital Bichat, Claire DELAGE et Sandrine RUMI vont se rapprocher de la Maternité pour inviter
des personnes du Planning Familial et les convier à la prochaine réunion de la Commission DEPISTAGE
PREVENTION SANTE SEXUELLE (ou voir directement entre les équipes du CEGIDD-SMIT, Maternité
Bichat et Planning familial pour organiser une réunion via le COREVIH IDF NORD)
2.9 Proposition de l’association IKAMBERE : organiser deux journées d’échanges sur un
thème précis une fois par trimestre (santé sexuelle, excision, syphilis, etc.)
-

Lieu : CEGIDD hôpital Bichat à Paris, un mercredi
Nombre de personnes : 15 maximum (personnels de soin, salariés et bénévoles associatifs)
Déroulement de la journée : théorie le matin, jeux de rôle l’après-midi (ateliers)
Thèmes :

Journée SANTE SEXUELLE – animateurs.trices (comment communiquer sur les pratiques sexuelles,
interroger les personnes, animer des ateliers, etc.) :
Gwenaël DOMENECH-DORCA
Claire DELAGE et Sandrine RUMI (atelier)
Aminata SINON + 1 autre associatif
Journée PREP – animateurs.trices :
Jade GHOSN
Yoann PERRY
Quentin BOUGAULT (atelier)
2 associatifs
→ Aminata SINON et Laïla LOSTE sont en charge d’organiser cette journée
→ Laïla LOSTE trouve les autres intervenants
→ Dates des formations à caller lors de la prochaine réunion de la Commission DEPISTAGE
PREVENTION SANTE SEXUELLE
2.10 SPILF 2 journées PREP / Dépistage : 28 et 29 mars 2019 à Paris (300 places, 200 €
l’inscription, sessions plénières le matin et tables rondes / ateliers l’après-midi
Journées thématiques PREP / IST / SANTE SEXUELLE, organisées par la SFLS, SPILF et Santé Publique
France les 28 et 29 mars 2019 à Paris. Un appel à candidatures sera prochainement diffusé au sein du
COREVIH IDF NORD (prise en charge financière possible, décision du Bureau du COREVIH IDF NORD le
12 décembre 2018, qui sélectionnera ensuite parmi les candidatures reçues, lors de la réunion de
Bureau du 11 février 2019 (équilibre soignants, associatifs, salariés).
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2.11 Retour sur échanges entre ARS 95 et COREVIH IDF NORD / réunion du 15 oct. 2018
Représentant du COREVIH IDF NORD présent à cette réunion : Gwenaël DOMENECH DORCA.
Retour sur la réunion et échanges, notamment sur les PTA-Plateformes Territoriales d’appui et les
CPTS-Communautés professionnelles territoriales de santé. Ces deux dispositifs sont issus de la Loi de
modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 (instruction DGOS du 2 décembre 2016 précise
davantage leurs objets et modalités de mise en œuvre).
Les CPTS ont pour rôle de coordonner les professionnels d’un même territoire qui souhaitent
s’organiser à leur initiative autour d’un projet de santé pour répondre à des problématiques
communes : organisations des soins non programmés, coordination ville-hôpital, attractivité médicale
du territoire, coopération entre médecins et infirmiers pour le maintien à domicile, etc.
L’action des PTA doit viser au déploiement du retour à domicile et son maintien. Trois types de
missions leurs sont attribuées :
- Information et orientation des professionnels de santé vers les ressources de leur territoire,
qu’elles soient sanitaires, sociales ou médico-sociales
- Appui à l’organisation des parcours complexes
- Soutien aux pratiques et aux initiatives professionnelles (ex : pilotage et suivi des projets
portés par les ESP, CPTS)
Les porteurs d’une PTA peuvent être variés (acteurs du secteur de la santé, du social et du médicosocial) mais une priorité est particulièrement donnée par l’ARS aux projets portés par les
professionnels de santé de ville, qu’ils soient des ESP-Equipes de Soins Primaires ou des CPTSCommunautés Professionnelles Territoriales de Santé.
3. AUTRES ACTUALITES
-

Echanges sur les manifestations des établissements hospitaliers autour du 1er décembre,
Journée nationale de lutte contre le VIH / sida.

-

Point sur le DU Médiation en santé (Université Paris 13) : 2 bourses proposées par le COREVIH
IDF NORD, 3 candidatures finalement choisies

-

Agenda en ligne de tous les évènements 2019 du COREVIH IDF NORD, des autres COREVIHS
d’Ile de France, des associations et des congrès, formations, Commissions, etc. : www.corevihidfnord.fr. Pour envoyer vos actualités, proposer un article ou un édito pour ce site : contactez
cindy.godard@aphp.fr ou laila.loste@aphp.fr

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

Prochaine réunion de la Commission DEPISTAGE – PREVENTION – SANTE SEXUELLE
Mardi 29 Janvier 2019 de 10h30 à 12h
(Salle SMIT - Hôpital Bichat - Paris 18ème)
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