COMMISSION DEPISTAGE – PREVENTION – SANTE SEXUELLE
Réunion du 12 novembre 2019
Relevé de décisions
Etaient présents :













Dr Sonia ELOI-BLEZES (Médecin, CEGIDD CMS – Clichy)
Dr Quentin BOUGAULT (Médecin, Hôpital Delafontaine - St Denis)
Dr Gwenaël DOMENECH-DORCA (Psychologue-sexologue, CEGIDD, Hôpital Bichat - Paris)
Dr Jade GHOSN (Médecin, Hôpital Bichat - Paris)
Aïssatou GNABALY (Responsable Prévention, URACA/Basiliade – Paris)
Laïla LOSTE (Coordinatrice administrative, COREVIH IDF Nord, Hôpital Bichat - Paris)
Françoise LOUNI (Technicienne de recherche clinique, COREVIH IDF Nord, Hôpital Bichat - Paris)
Antoinette MBA MELE FOSSI (Médiatrice en santé, Fondation Léonie Chaptal - Sarcelles)
Pamela NGOH (Chef de projet Santé, Vers Paris Sans Sida – Paris)
Dr Bao PHUNG (Médecin, SMIT - CEGIDD, Hôpital Bichat - Paris)
Sandrine RUMI (Infirmière, CEGIDD, Hôpital Bichat - Paris)
Aminata SINON (Coordinatrice prévention, IKAMBERE - Saint Denis)
----------------------------------------------

1. VALIDATION DU RD DE LA REUNION PRECEDENTE
Le Relevé de décisions de la réunion du 03 septembre 2019 est validé.
Les actions ont été menées à l’exception de la brochure « Santé Sexuelle Femmes ».
2. ACTIONS-PROJETS ACTUELS DE LA COMMISSION
2.1 Hôpital Delafontaine à ST DENIS
Le Dr Quentin BOUGAULT rapporte les différentes actions de dépistage menées par le CEGIDD de
l’hôpital Delafontaine à ST DENIS :
- Partenariat avec l’association « Proses » : l’association organise une maraude avec un bus 3
jours / semaine à proximité de l’hôpital Delafontaine. Une convention est en cours avec le
CEGIDD Delafontaine pour orienter les personnes dépistées "TROD positif" vers l’hôpital
Delafontaine, 1 à 2 jours / mois pour débuter.
- Partenariat avec l’ONG « Médecins du Monde » : la mise en place du dépistage TROD dans un
bidonville à ST Denis est en cours.
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-

-

En partenariat avec la Mairie de St Denis, un dépistage TROD est prévu en janvier 2020 au
foyer Adoma Siqueiros à St Denis (migrants vivant en France depuis 20 ou 30 ans, avec très
peu de suivi médical). L’association IKAMBERE se rend également dans ce foyer pour diffuser
de l’information.
Lors de la prochaine plénière (21/01/2020), le Dr Quentin BOUGAULT présentera sa thèse sur
le devenir des migrants adressés à « Médecins du Monde » (vont-ils en consultation
d’hépatologie lorsqu’ils dépistés VHB+ ou VHC+ ?...).

→ Se synchroniser avec l’association IKAMBERE pour l’action de dépistage TROD en 01/2020 au foyer
Adoma Siqueiros à St Denis (Dr Quentin BOUGAULT, déc-19).
→ Transmettre les informations sur le COREVH IDF Nord au CEGIDD de la ville de St Denis (Laïla LOSTE,
déc-2019).
2.2 Association URACA Basiliade
L’association rappelle que des TROD sont faits tous les jours.
Des actions sont menées dans les groupes de tontines et dans deux foyers.
Le 10/12/19, une action de dépistage TROD aura lieu à la salle St Bruno à la Goutte d’Or (Paris 18ème).
En cas de TROD négatif, les personnes à risque sont orientées vers une consultation PREP à Fernand
Vidal. Le contact de l’infirmier coordonnateur PREP de Bichat (André DEPREZ) est rappelé :
01.40.25.72.79 pour toute prise de RDV.
2.3 Association IKAMBERE
Un dépistage TROD est réalisé 3 fois par mois à St Denis, avec orientation des personnes vers le
CEGIDD Delafontaine ou le CEGIDD Pleyel.
L’association a été récompensée par le prix « Solidaire Ile-de-France » pour son livre « Ikambere ».
Jeudi 31 octobre 2019, l’association a reçu la visite de la Ministre de la Santé accompagnée du Préfet.
2.4 Association Baobab Chaptall
Trois personnes de l’association ont été formées au TROD. La fondation a obtenu son habilitation. La
première expérience de TROD sera menée le 02 décembre 2019 avec l’association Arts-et-Médias.
Pour 2020, l’association a pour projet de réaliser des TROD dans les locaux de l’association.
Des actions de prévention sur la Santé Sexuelle auprès de groupes de femmes (environ 8 personnes
par atelier) ont été menées les 05/09/19, 27/09/19 et 22/10/19 au Centre d’Accueil de Demandeurs
d’Asile de Sarcelles. Les thèmes suivants sont abordés : IST, connaître son corps, comment se protéger,
où s’orienter après une prise de risque ou un doute. Une orientation vers un gynécologue du CEGIDD
de Garches (le plus proche du CADA) est proposée aux participantes.
D’autres actions sont également prévues :
le 03/12/19 à la gare de Sarcelles en partenariat avec le CEGIDD de Garches,
le 05/12/19 à Villiers-le-Bel.
Un projet autour de l’hygiène corporelle, les IST et la Santé Sexuelle est prévu en 2020 auprès des
Mineurs Non Accompagnés.
2.5 CEGIDD Bichat
L’action de dépistage TROD VIH/VHB/VHC a démarré à La Boulangerie (CAES, Centre d’Accueil des
Migrants) :
- 1ère étape : 1 demi-journée de TROD / semaine : dépistage sur la base du volontariat,
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2ème étape : proposer le dépistage dans toutes les consultations médicales par des médecins de
Bichat.
Le CEGIDD de Bichat a rencontré l’association ARCAT qui a recruté deux médiateurs en Santé qui
mènent des actions à Château Rouge et orientent les personnes pour une consultation PREP à Bichat.
Une consultation PREP « 1ère fois » sans RDV dédiée sera mise en place en cas d’augmentation du
nombre de demandes. Une consultation PREP délocalisée dans les locaux d’ACCEPTESS-T va être mise
en place.
Un dépistage TROD VIH / Chlamydiae / Gonocoques a lieu deux fois par an à l’Ecole de Commerce de
Levallois (1 à la rentrée scolaire puis 1 avant les partiels) : 1 seul résultat TROD VIH positif jusqu’à
présent. Le nombre de résultats positifs en Chlamydiae/Gonocoques rejoint le taux de prévalence chez
les jeunes.
Le CEGIDD a également établi un partenariat avec ADSF permettant la réalisation de dépistage dans les
locaux de l’association le jeudi après-midi après leur maraude. L’association IKAMBERE réalise
également un dépistage par TROD chez ADSF un vendredi sur deux (au siège et à la Cité des Dames
dans le 13ème).
-

→ Faire un point avec ADSF sur leurs besoins (Dr Bao PHUNG, déc-19).
→ Renvoyer les horaires des consultations PREP de Bichat à tous les participants de la commissions (Dr
Bao PHUNG, déc-19).
2.6 Etude ALSO
Pamela NGOH, chef de projet santé « Vers Paris Sans SIDA » rappelle que l’étude ALSO a débuté le 1er
juillet 2019 et se poursuivra jusqu’au 20/06/2020.
L’activité des laboratoires d’analyses de ville participant à cette étude est analysée mensuellement.
La semaine prochaine (et une semaine en mai), une enquête auprès des usagers des laboratoires et
CEGIDD volontaires sera menée afin d’obtenir une photographie du recours au dépistage.
2.7 CEGIDD de Clichy, antenne du CEGIDD de Bichat
Le Dr Sonia ELOI-BLEZES rappelle que le CEGIDD de Clichy est ouvert une demi-journée par semaine.
Le 1er décembre 2019, un dépistage gratuit sera proposé avec les associations « Afrique Avenir » et
« Revhepat » en parallèle du marché. Une orientation sur Beaujon sera proposée pour la prise en
charge PREP.
Le CEGIDD de Clichy a été contacté par le CEGIDD de Nanterre concernant un projet de dépistage
TROD dans un centre d’hébergement pour demandeurs d’asile une fois par semaine avec un
traducteur. Le centre initialement basé à Nanterre a en effet déménagé à Clichy.
Une conseillère conjugale réalise des actions de promotion de la Santé dans deux lycées de la ville
(classes de 1ères et terminales).

2.8 Bilan formation TRODs VIH et IST 16,17 sept et 4 oct 2019
Les participants ont fait un retour très positif sur le contenu et l’organisation des formations TRODs
VIH et IST des 16,17 sept et 4 oct 2019.
Une journée PREP CEGIDD est prévue à la SFLS en 2020.
→ Exprimer vos besoins en formations auprès de Laïla LOSTE (tous).
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2.9 Formation PREP 2020
Les participants émettent le souhait de mettre en place une journée thématique de formation autour
de la PREP en juin 2020.
La fondation Léonie Chaptal se propose d’accueillir la formation dans ses locaux (date à définir).
→ Mettre ce point à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la présente commission (Laïla LOSTE,
déc-2019).
→ Contacter la Fondation Léonie Chaptal pour définir la date (Laïla LOSTE, déc-2019).

2.10

Congrès JEAL 23 oct.2019, SFLS 24 et 25 oct.2019 à La Rochelle

Bon retour sur l’organisation et la prise en charge réalisées par la COREVIH IDF Nord. Certains
participants n’étaient jamais allés à la SFLS.
2.11 Journée du « 1er décembre 2019 », journée mondiale de lutte contre le VIH
Objectif 2019 : intensifier encore le dépistage du VIH et des IST :
o zéro nouvelle infection due au VIH
o zéro discrimination due au VIH
o zéro décès dû au VIH
Les actions suivantes sont planifiées autour du 1er décembre 2019 :
-

-

-

-

-

-

Hôpital Delafontaine (lundi 2 décembre) :
o 1 stand d’information aux soignants et patients, pas de dépistage TROD
o 1 activité de sensibilisation avec psychologue/infirmier du Cegidd : « théâtre forum »
avec une classe de 3ème
CEGIDD de Clichy (1er décembre) :
o Dépistage par TROD à la Salle du marché de Clichy
Hôpital de Gonesse (lundi 2 décembre) :
o 1 stand dans le hall de l’hôpital avec les associations BAOBAB et Arts-et-Médias avec
orientation vers le Cegidd de l’hôpital si besoin.
Paris Sans Sida :
o La ville de Paris organise des actions du 29/11 au 02/12/2019.
o La distribution de sacs ne sera pas reconduite cette année car trop compliquée d’un
point de vue logistique.
CEGIDD de Bichat :
o L’ARS a contacté le Dr Ghosn pour lui indiquer son souhait que les CEGIDD soient
ouverts le dimanche 1er décembre 2019. Le CEGIDD de Bichat a répondu
favorablement à condition que le personnel soit rémunéré, or l’ARS n’a de l’argent que
pour la communication dans cette opération donc cela ne se fera pas.
Hôpital Beaujon (29 novembre 2019) :
o Stands d’information et de dépistage dans le hall de l’hôpital avec les associations
IKAMBERE et URACA.
Hôpital Bichat (29 novembre 2019) :
o 12 stands : toutes les associations présentes l’an dernier le seront également cette
année avec le CRIPS en plus (réponse en attente pour SIDACTION, SIDA INFO SERVICE
et ADSF) :
 COREVIH IDF Nord
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 CEGIDD Bichat
 ACCEPTESS-T
 IKAMBERE
 SOLENSI
 ACTIONS TRAITEMENTS
 AFRIQUE AVENIR
 AURORE EGO LA GOUTTE D’OR
 CRIPS
o Deux espaces confidentiels sont dédiés au TROD VIH/Syphilis/VHC pour les
associations qui le souhaitent (ACCEPTESS-T, AIDES).
o Le prestataire « Happytal» participera à cette journée en offrant le café et des
massages dans le hall de l’hôpital.
2.12 Brochure Santé Sexuelle femmes
Le projet n’a pas avancé depuis la dernière réunion de la présente Commission. Il consistera
probablement en un complément / développement de la brochure de l’association IKAMBERE
existante.
Un appel à participation sera diffusé prochainement auprès des participant.e.s de la Commission. A ce
jour, le groupe de travail est constitué par Dr Gwenaël DOMENECH-DORCA, Aminata SINON,
Antoinette MBA MELE FOSSI, Sandrine RUMI, qui se réuniront prochainement.
2.13 Journée de dépistage à l’Université Paris VII / Bichat
L’association IKAMBERE propose d’organiser une journée d’information / sensibilisation des étudiants
à l’Université de médecine Paris 7 sur le VIH et les IST. Un stand sera installé dans le Hall de
l’Université avec orientation des étudiants vers le CeGIDD de l’hôpital Bichat-Claude Bernard pour le
dépistage. Le CeGIDD indique ses préférences pour le mercredi ou le vendredi. Sandrine RUMI et
André DEPREZ sont volontaires pour y participer.
Objectif général : Renforcer la prévention diversifiée et proposer le dépistage du VIH/VHC/IST auprès
d’un public étudiant - soignants, Université Paris 7 médecine
Objectifs spécifiques : Renforcer les connaissances sur le VIH/VHC/IST / Lever les freins au dépistage /
Informer utilité association de patients auprès futurs soignants
→ Sensibiliser les étudiant.e.s sur le VIH/VHC/IST
→ Inciter au dépistage régulier
→ Permettre aux étudiants d’avoir accès au dépistage et les informer sur les lieux de dépistage
potentiels
→ Sensibiliser les étudiant.e.s sur les relations et actions possibles avec les associations de patients
pour améliorer parcours de soins
Résultats attendus : 5 séances / 1 000 étudiant.e.ss sensibilisé.e.s / 200 étudiant.e.s dépisté.e.s
Malgré plusieurs relances de la part d’Aminata SIMON (IKAMBERE), l’université n’a pas encore
répondu (fusion des universités Paris V et Paris VII en cours). Le projet sera probablement décalé sur
l’année 2020.
2.14 Start-up projet télémédecine
Le Dr Ghosn a été sollicité par un médecin algérien vivant en France (mais qui n’a pas le droit d’exercer
la médecine faute de statut officiel) et qui souhaiterait mettre en place une application (questionnaire)
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accessible via un smartphone. En fonction des réponses au questionnaire, l’application détecterait un
besoin en dépistage (VIH, Gonocoques, …) puis génèrerait une ordonnance pour effectuer un
dépistage en ville, dans un CEGIDD…
Les résultats seraient envoyés vers un médecin généraliste, CEGIDD… selon le choix du participant. En
cas de résultat positif, le participant devrait venir consulter pour un contrôle puis une éventuelle prise
en charge.
Cette application a pour objectif de faciliter le premier recours au dépistage et permettrait de
supprimer une consultation CEGIDD.
Le médecin présentera son projet lors de la prochaine plénière (08/01/2019).
Le COREVIH ne peut être porteur d’un tel projet mais il peut aider momentanément.
2.15 Point sur les conventions associations et hôpitaux
7 conventions avec les associations suivantes ont été formalisées avec l’hôpital Bichat – Claude
Bernard (Laïla LOSTE) :
2 ACCEPTESS-T (3 juin 2019 – 2 juin 2021)
3 AIDES (1er sept 2018 – 31 aout 2020)
4 AFRIQUE AVENIR (22 mai 2019 – 21 mai 2021)
5 BASILIADE Service URACA (20 mai 2019 – 19 mai 2021)
6 COMITE DES FAMILLES (22 mai 2019 – 21 mai 2021)
7 IKAMBERE (17 mai 2019 – 16 mai 2021)
8 PASTT (28 juin 2019 – 27 juin 2021)
→ Ces 7 associations sont dorénavant :
9 intégrées au mailing de Laurence LANNEHOA
10 invitées aux réunions organisées par l’hôpital avec les RU-Représentants des usagers
11 destinataires de formations gratuites organisées par l’APHP pour les bénévoles/salariés associatifs
Pour les associations suivantes, conventions éventuellement à venir :
12 ADSF (une convention rédigée en 2018 mais non finalisée car non signée, Dr Bao PHUNG reprend
le dossier et une réunion est organisée prochainement avec ADSF)
13 AURORE GOUTTE D’OR (l’association n’a pas à ce jour décidé si ils souhaitent conventionner ou
pas)
Pour la mise en place des actions inscrites dans ces conventions, les associations doivent contacter :
- Claire DELAGE, Cadre de santé pour le SMIT et CeGIDD claire.delage@aphp.fr
- Florence MILLON, Cadre de santé pour le SMIT florence.millon@aphp.fr
3. AUTRES ACTUALITES
3.1 Commission de l’INTERCOREVIHs (COM n°2 avec ARS IDF), en particulier axe dépistage
NORD (appel ) participation
Les 5 COREVIHs d’Ile-de-France invitent à participer aux nouvelles Commissions INTERCOREVIH
organisées dans le cadre de la nouvelle COM-Convention d’Objectifs et de Moyens conclue avec l’ARSAgence Régionale de Santé Ile-de-France pour la période 2019-2022 (cf email envoyé par Laïla LOSTE le
31/10/19).
Chaque COREVIH coordonne des actions à mener via des réunions de travail nommées « Commissions
INTERCOREVIH » : 5 axes (1 axe par COREVIH).
Pour s’inscrire à une commission INTERCOREVIH, envoyer un email à Laïla LOSTE.
La COREVIH IDF Nord pilote la commission INTERCOREVIH « Dépistage » selon les 4 fiches
actions suivantes :
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 FICHE n°1, pilotage Pr Yazdan YAZDANPANAH
→ Rédiger un projet article 51 auprès de la CNAMTS pour expérimenter programme dépistage avec
valorisation financière Médecins de ville
 FICHE n°2, pilotage Pr Yazdan YAZDANPANAH
→ Mobiliser les services hospitaliers pour mise en œuvre recommandations de la HAS-Haute autorité
de santé, via les Unités mobiles infectiologie /antibiothérapie
 FICHE n°3, pilotage Dr Jade GHOSN
→ Réaliser une liste à jour des ouvertures de CEGIDD en dehors horaires conventionnels (soirée,
samedi) avec vérification si couverture de ces horaires sur le territoire des 5 COREVIHs d’IDF
→ Rédiger un argumentaire pour proposer à l’ARS un système de gardes pour WE via financementCEGIDD spécifique pour obtenir couverture 7 jours sur 7
→ Concevoir un plan de communication pour ces nouveaux horaires si moyens disponibles pour
organiser ces gardes
La dotation 2019 a été perçue fin sept-2019 par le COREVIH IDF Nord, elle est plus importante que la
précédente car Gonesse a été intégrée dans la file active.
3.2 Recrutement poste coordinatrice COREVIH IDF Nord
Laïla LOSTE quittera son poste de coordinatrice COREVIH IDF Nord le 20/12/2019. Un recrutement
pour ce poste ainsi que celui de l’assistance administrative (poste vacant pour cause de congé
parental) va être lancé.
---------------------------------------------Prochaines réunions de la Commission DEPISTAGE PREVENTION SANTE SEXUELLE
Mardi 21 janvier 2020 de 10h30 à 12h00
(Salle de Staff du SMIT, Hôpital Bichat - Paris 18ème)
Et mardi 24 mars 2020 de 10h00 à 12h00 (salle à confirmer)
Prochaine Plénière : 08/01/2020
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