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COMMISSION DEPISTAGE – PREVENTION – SANTE SEXUELLE 

 

Réunion du 29 janvier 2019 

- 

Relevé de décisions 

 
 

Etaient présents : 

 

� Dr Quentin BOUGAULT (Médecin, Hôpital Delafontaine - St Denis) 

� Dr Gwenaël DOMENECH-DORCA (Psychologue-sexologue, CEGIDD, Hôpital Bichat - Paris) 

� Dr Nadia FARTAOUI (Médecin, CEGIDD Val-d’Oise) 

� 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) 

� Romain MBIRIBINDI (Coordinateur, Association Afrique Avenir - Paris) 

� Dr Bao PHUNG (Médecin, CEGIDD, Hôpital Bichat - Paris) 
� Sandrine RUMI (Infirmière, CEGGIDD, Hôpital Bichat - Paris) 

� Aminata SINON (Coordinatrice prévention, IKAMBERE) 

 

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

 

1. VALIDATION DU RD DE LA REUNION PRECEDENTE 

 

Le Relevé de décisions de la réunion du 20 nov. 2018 est validé (modifications demandées intégrées). 

 

2. ACTIONS PROJETS ACTUELS DE LA COMMISSION 

 

2.1 Centre hospitalier Delafontaine à Saint Denis 

 

Retour sur la Journée du 1er décembre 2018 : enquête menée auprès du personnel hospitalier et du 

public sur risques sexuels et sanguins (AES/AEV) à Saint Denis. Les résultats de cette enquête 

montrent un niveau global de connaissances relativement faible. Par ailleurs, les agents hospitaliers 

jeunes qui sortent de leur formation initiale sont plus au fait que les autres agents.  

 
 

→ Dr Quentin BOUGAULT informera la Commission prochainement en cas de reconduction d’actions 

de dépistage et de sensibilisation réalisées avec MEDECIN DU MONDE et le CEGIDD Delafontaine Saint 

Denis en 2019. 
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2.2 Association BASILIADE Service URACA 

 

L’association BASILIADE Service URACA a obtenu son agrément pour réaliser des dépistages par TROD. 

Le recrutement de 2 médiateurs en Santé a été effectué pour des actions de sensibilisation dans des 

foyers et tontines à Paris (projet en partenariat avec le COREVIH IDF NORD). Continuité du partenariat 

avec l’association AFRIQUE AVENIR, les hôpitaux de la Pitié Salpêtrière et Lariboisière à Paris. Une 

convention est en cours avec l’hôpital Bichat.  

 

2.3 Association IKAMBERE 

 

Les dépistages sur les marchés sont suspendus durant l’hiver à Paris et Saint Denis (reprise prévue en 

mars 2019). Nouveau partenariat avec ADSF-Association pour le Développement de la Santé des 

Femmes pour construire un groupe de paroles en santé sexuelle auprès de personnes résidantes dans 

des hôtels sociaux (mars 2019). Action de dépistage au foyer Abeilles prévue avec le pôle Santé de la 

Mairie d’Aubervilliers. Ce foyer compte entre 200 et 400 hommes, principalement des jeunes hommes 

"primo-arrivants". Difficultés actuelles dans ce foyer, notamment refus des personnes de se faire 

dépister en raison de bilans de santé sanguins effectués par des médecins généralistes (sentiment de 

redondance pour les personnes).  

 
 

→ Aminata SINON pour l’association IKAMBERE demande la possibilité de formations sur le TROD 

syphilis.   
 

→ Sandrine RUMI du CEGIDD Bichat se propose de répondre à cette demande.  
 

 

2.4 CDDS Val d’Oise 

 

Actions de dépistage menées par le CDDS-Centre départemental de dépistage et de soins du Val 

d’Oise : 
- En partenariat avec l’association AIDES à Garges-Lès-Gonesse : environ 130 personnes 

dépistées, la moitié des personnes sont venues chercher les résultats (aucun positif VIH). 
 

- CADA-Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile à Osny : 25 personnes dépistées, public non 

francophone (aucun positif VIH, 1 femme dépistée avec une IST, 1 homme bisexuel orienté 
vers une consultation PREP). 

 

- CADA de Goussainville : 2 séances à 1 semaine d’intervalle avec rendu des résultats 
 

- Démarrage de la PREP à Cergy : présence le lundi en soirée du Dr Laurent BLUM (consultation 

non inscrite à ce jour dans l’annuaire en ligne www.prevenir.anrs.fr). Structuration de la PREP 

en cours.  

 

- Partage d’expériences pour les difficultés rencontrées avec les auto-prélèvements et les 
prélèvements d’urines dans les actions « Hors les murs » (accès toilettes, etc.). 

 

2.5 CEGIDD Bichat Paris 

 

Actions de dépistage menées par le CEGIDD de l’hôpital Bichat : 

 

- Participation à la journée du 30 novembre 2018 à Paris, organisée par le COREVIH IDF NORD 

dans le hall principal de l’hôpital : TROD non proposés par le CEGIDD car réalisés par des 

associations ; démonstration/distribution d’autotests VIH 

13 stands (dont 10 stands associatifs et 2 stands COREVIH + CEGIDD)  
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4 associations ont proposé des TRODs VIH et VHC 

38 personnes ont animé les stands de 10h à 16h30 

PARIS SANS SIDA a offert au CEGIDD et au COREVIH du matériel dont des autotests VIH, suivi 

d’un questionnaire (retours sur cette journée) complété par Laïla LOSTE et Dr Bao PHUNG. 

 

- Ecole de Commerce ISC le 30 novembre 2018 à Paris : environ 35 personnes dépistées par 

TROD VIH (aucun positif VIH) et pour Chlamydiae. Le numéro de téléphone des personnes a 

été pris, les personnes Chlamydiae positives sont venues en consultation au CEGIDD pour une 

mise sous traitement. 
 

- Partenariat avec l’association ADSF à Saint Ouen : dépistage prévu le 7 février 2019. 

 
 

→ Le CEGIDD de l’hôpital Bichat à Paris souhaite reconduire en 2019 les actions de dépistage avec 

l’école ISC-Paris, l’association ADSF et au Marché de la Poste (Brasserie - Paris 18ème). Un dépistage VIH 

couplé au diabète/insuffisance rénale/hépatite est en cours de réflexion.  
 

 

Amélioration des parcours de soins intégrant gynécologie :  

 

Les 2 demi-journées de consultation en gynécologie au CEGIDD de l’hôpital Bichat sont réduites à une 

½ journée car Dr Dorothée VALOIS en congés maternité. Le Pr Sophie MATHERON se renseigne auprès 

des centres de santé pour savoir si un accueil des patientes de Bichat serait possible dans leur 

structure pour un suivi gynécologique. Une liste de médecins généralistes qui assurent un suivi 

gynécologique des patientes est également en cours d’établissement. Un contact avec une sage-
femme du Centre de Santé Chemin Vert (réalise des frottis mais pas de consultation gynécologique) 

est en cours. 

 
 

→ Le site www.gynandco.wordpress.com comporte un annuaire de tous les professionnels de santé 

qui proposent un suivi gynécologique sur le territoire français. 
 

 
Présentation du site www.gynandco.wordpress.com :  

« Nous ne cessions les unEs et les autres de recevoir des demandes de proches ou des mails de femmes, de trans et de 

personnes intersexuées en détresse, ayant urgemment besoin de consulter unE gynécologue respectueux/respectueux. Cette 

requête était notamment fréquente sur la liste mail EFIGIES (regroupant des jeunes chercheurs/ses travaillant sur le genre et 

le féminisme : http://www.efigies.org/): c’est là que l’idée de se rassembler et de mutualiser les « bonnes adresses » est 

apparue. Nous avions envie de faire naître des solidarités entre usagèrEs pour partager plus largement et plus efficacement 

les adresses de soignantEs ayant de bonnes pratiques en gynécologie. Surtout il nous semblait urgent de contrecarrer les 

mauvaises pratiques et les maltraitances gynécologiques en nous auto-organisant. Nous avons été une dizaine à nous réunir 

dans l’hiver 2013 pour construire le projet. Nous partagions une même vision, marquée par les idées et l’activisme féministes 

(notamment la critique féministe du pouvoir médical sur les corps féminins apparue dans les années 1970), de ce que devait 

être une approche médicale respectueuse de nos corps, de nos vécus et de nos expériences en tant que femmes, personnes 

trans ou intersexes de différents milieux, origines, orientations sexuelles et corporéités. Très vite l’idée d’un site internet 

s’est imposée, car avantageux sur beaucoup d’aspects (large diffusion, anonymat, relative gratuité et facilité d’accès,…). Pour 

nous l’essentiel était de développer une liste féministe et collaborative PAR et POUR les usagèrEs. Et voilà comment est né 

Gyn&co! Aujourd’hui nous sommes un petit collectif à géométrie variable: chacunE donne un peu de son temps, de ses 

connaissances, de sa motivation, pour faire vivre ce projet alimenté par les contributions des usagèrEs ». 

 

Projet Parcours « Femmes et excision » présenté par Dr Gwénaël DOMENECH-DORCA  

- Projet de réaliser une brochure sur l’hygiène intime des femmes, notamment excisées. 
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→ Dr Gwénaël DOMENECH-DORCA présentera le calendrier de réalisation de la brochure et le budget 

prévisionnel (avec Laïla LOSTE). 
 

 
- Une HDJ-Hospitalisation de jour pour les femmes VIH+ excisées sera mis en place début février 

2019 (1 ou 2 places réservées tous les jeudis en matinée) pour proposer un accompagnement 

par différents professionnels (sexologue, psychologue, assistante sociale, circuit de chirurgie 

réparatrice possible, etc.). Les établissements hospitaliers Bichat, Robert Debré et Avicenne 

sont concernés par la mise en place de ce nouveau parcours. 

 
 

→ Les structures membres du COREVIH IDF NORD et de cette Commission peuvent adresser des 

femmes pour le parcours en HDJ. Pour prendre RV : consultation des mutilations sexuelles féminines 

organisée dans le SMIT-Service des maladies infectieuses de l’hôpital Bichat à Paris tel : 01 40 25 78 84 
ou combattre.excision@aphp.fr  
 

 

2.6 Association AFRIQUE AVENIR 

 
 

→ Romain MBIRIBINDI envoie les vidéos réalisées par l’association AFRIQUE AVENIR, sur les autotests 

VIH (en différentes langues dont Bambara, Wolof, Lingala, etc.), à Laïla LOSTE pour diffusion sur le site 

www.corevih-idfnord.fr. 
 

 

Actions de dépistage au quotidien par l’association AFRIQUE AVENIR, notamment en partenariat avec 

PARIS SANS SIDA, 1 500 dépistages effectués de + que le nombre demandé par la DGS-Direction 

générale de la santé en 2018. 

 

Romain MBIRIBINDI signale des difficultés pour l’orientation de personnes n’ayant pas de papier et 

relevant du dispositif PASS à l’hôpital Bichat (4 personnes auraient été finalement accompagnées 

ensuite à l’hôpital Fernand Vidal). Le Dr Jade GHOSN invite les salariés de l’association qui 

accompagnent les patients à aller voir directement le médecin de la consultation des urgences du SMIT 
sans passer par l’accueil.  

 

3. JOURNEE THEMATIQUE SANTE SEXUELLE ORGANISEE PAR LA COMMISSION 

 
 

→ La Commission a décidé d’organiser une journée thématique sur la Santé Sexuelle le 3 avril 2019, 

suite à la demande de plusieurs associations (20 places, lieu : CEGIDD Bichat à Paris, salle réservée par 

Sandrine RUMI). 
 

→ Une réunion de préparation de cette journée aura lieu le 18 mars 2019 de 10h30 à 12h30 (déjeuner 

prévu - lieu : local du COREVIH IDF NORD à Bichat Paris), pour préparer les interventions et le 

programme à finaliser (théorie le matin, ateliers l’après-midi).  
 

→ Laïla LOSTE diffuse l’information, est en charge de la logistique avec Aminata SINON et Sandrine 

RUMI, et organise les inscriptions. 
 

 

Participants à la réunion de préparation du 18 mars de 10h30 à 12h : 

- Claire DELAGE 
- Dr Gwenaël DOMENECH-DORCA 

- Laïla LOSTE 
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- Romain MBIRIBINDI (ou une autre personne de AFRIQUE AVENIR) 

- Sandrine RUMI 

- Aminata SINON 

 

Organisation (dont inscriptions et diffusion de l’information) :  

- Laïla LOSTE 

- Aminata SINON 

- Sandrine RUMI 

 
Animation / intervenants :  

- Claire DELAGE 

- Dr Gwenaël DOMENECH-DORCA 

- Romain MBIRIBINDI (ou une autre personne de AFRIQUE AVENIR) 

- Sandrine RUMI 

- Aminata SINON 

 

4. AUTRES ACTUALITES 

 

4.1 Commissions en INTERCOREVIH (COM n°2) 

 

COM n°2 - Contrat d’objectifs et de moyens 2019-2021 / ARS + 5 COREVIHs (CENTRE, SUD, EST, NORD, OUEST) 

  

▪ Approbation du COM : 6 thèmes = 6 Commissions INTER COREVIHs 

▪ Choix des pilotes : 1 thème = 1 COREVIH pilote 

▪ Choix des actions = par thèmes + indicateurs (en cours) 

 

Thème 1. Epidémiologie → CENTRE  

Passer de l’épidémiologie descriptive à l’épidémiologie  d’intervention 

 
Thème 2. Elargissement du champ : IST et santé sexuelle → SUD  

Traduire dans la pratique l’extension du champ des nouvelles missions des COREVIHs 

Thème 3. Prévention / outils de prévention → OUEST et EST 

Améliorer la diffusion de, et l’accessibilité à, la prévention diversifiée 

 

Thème 4. Dépistage : dans toutes ses dimensions (communautaire, CEGIDDs, ville, hôpital) → NORD  

Réduire le nombre de personnes infectées ignorant leur statut  sérologique 

 

Ce thème intègre notamment le projet COÏNCIDE - Cartographie infra-départementale des nouveaux 

diagnostics VIH en Ile de France pour optimiser l’offre de dépistage et éviter des diagnostics tardifs. 
C’est un projet de recherche-actions : des actions de dépistages ciblés seront mises en place en lien avec 

la recherche qui a débuté. Des réunions mensuelles sont organisées pour réaliser ce projet à l’hôpital 

Bichat. Les prochaines réunions sont le 8 février et le 12 avril de 10h à 11h30, en présence de Santé 

publique France et l’ORS-Observatoire régional de la santé.  

 
 

→ Les associations intéressées par ce projet de recherche-actions sont les bienvenues pour participer 

aux réunions. Fabienne CABY et Laïla LOSTE reviendront prochainement vers les associations 

intéressées, notamment pour les inviter à la réunion du 12 avril 2019. 
 

 

Thème 5. Soins et accompagnement → pas de COREVIH positionné à ce jour 

Améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH 

  



Rédaction : Françoise LOUNI, Technicienne d’études cliniques    07/03/2019 

Contribution : Laïla LOSTE  Page 6/6 

Validation : réunion Commission DEPISTAGE/PREVENTION/SANTE SEXUELLE du 18 mars 2019  

Thème 6. Animation de l’INTER COREVIH et fonctions supports des 5 COREVIHs (ancienne action n°11 

du COM n°1) → pas de COREVIH positionné à ce jour / en cours de réflexion 

Mutualiser certains outils communs aux 5 COREVIHs, réfléchir sur évolution des métiers des COREVIHs 

face aux nouvelles missions (formation), site web commun, règlement intérieur à mettre 

éventuellement à jour, etc.   

 

4.2 Recensement initiations PREP 2018 

 

Le COREVIH IDF NORD a été sollicité pour participer au recensement des initiations PREP de 2018 
« Surveillance des initiations PREP réalisées dans le cadre de l’action AEV/PREP de l’INTER COREVIH ». 

C’est une étude coordonnée par le COREVIH IDF OUEST en INTER COREVIH.  

 
 

→ La Commission DEPISTAGE PREVENTION SANTE SEXUELLE et le BUREAU du COREVIH IDF NORD a 

décidé de participer à cette enquête en INTER COREVIH, coordonnée par le COREVIH IDF OUEST. Une 

demande de valorisation de ce travail dès que possible sera proposée.  
 

 

4.3 Conventions associations et établissements hospitaliser, prise en charge des personnes 

adressées par les associations (suivi demandes précédentes des participants) 

 

Plusieurs associations tentent de formaliser des partenariats avec l’hôpital Bichat – SMIT et CEGIDD. Les 

conventions ne sont pas à ce jour rédigées. Ces conventions sont obligatoires pour les associations 

notamment 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 

 
 

→ le Pr Yazdan YAZDANPANAH a chargé Laïla LOSTE du suivi de la formalisation des partenariats entre 

le SMIT-CEGIDD de l’hôpital Bichat et les associations. Laïla LOSTE a répertorié les associations 

suivantes pour coordonner la procédure de formalisation en impliquant le Service des relations avec 

les usagers de l’hôpital Bichat : 

ACCEPTESS-T (finalisation avenant) 

AFRIQUE AVENIR (convention à rédiger) 
AURORE EGO GOUTTE D’OR (convention à rédiger) 

COMITE DES FAMILLES (convention à rédiger) 

IKAMBERE (convention à rédiger) 

BASILIADE Service URACA (convention à rédiger) 
 

 

 

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

 

 
 

Prochaine réunion de la Commission DEPISTAGE – PREVENTION – SANTE SEXUELLE 
 

Lundi 18 Mars 2019 de 14h à 15h30 
 

(Salle SMIT - Hôpital Bichat - Paris 18
ème

) 
 

 


