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___________________________________________________________________________ 

 

COMMISSION POPULATIONS VULNERABLES "USAGERS SPA"  

Réunion du 8 février 2019 

 

Relevé de décisions 
 

 

Etaient présents : 

� Dr Anne BOURDEL (Médecin, CAARUD-EGO Association AURORE - Paris) 

� 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) 

� Yohann PERRY (Infirmier, CEGIDD, hôpital Bichat - Paris) 

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

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

Paris) 

 

Excusés : 

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

� Laïla LOSTE (Coordinatrice administrative, COREVIH IDF-Nord, hôpital Bichat - 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 16 novembre 2018 
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2. POINT SUR LE PROJET DE REDUCTION DES RISQUES 
 

� Journée de sensibilisation le 20 novembre 2018 
 

o Bilan 

Le public était essentiellement le personnel hospitalier et quelques visiteurs ou patients. Il y 

a eu très peu d’étudiants et beaucoup de parents inquiets pour leurs enfants. Il existe dans 

les CSAPA des consultations pour l’entourage. Il existe également des consultations Jeunes 

Consommateurs qui sont bien référencées. 

 

o Perspectives 

Pour attirer les étudiants, une nouvelle journée pourrait être réalisée au niveau de la faculté 

de médecine de l’hôpital. Elle pourrait être couplée avec une action du CEGIDD-Bichat pour 

faire du dépistage VIH/VHC par TROD et dépistages chlamydia et gonocoque. Le Dr Bao 

PHUNG pour le CEGIDD-Bichat est d’accord sur le principe. Cette journée pourrait avoir lieu 

en octobre 2019 à la rentrée universitaire des étudiants. 

 
 

→ Pour organiser cette journée, il faudrait passer par les associations d’étudiants. Les Dr Bao 

PHUNG et Sylvie LARIVEN vont se renseigner. 
 

 

� Formations spécifiques aux équipes du SMIT et autres services de 

l’hôpital Bichat 
 

o Bilan 

Retour très positif sur cette formation : voir le bilan de la formation fait par Laïla LOSTE en 

pièce jointe avec le bilan sur les questionnaires d’évaluation. 

 

- Questionnaire post-formation 

Il doit contenir peu de questions. Les critères d’évaluation sont compliqués : quels sont-ils, 

comment les mesurer ? Il faudrait qu’il y ait peu de questions du type : Ont-ils orienté des 

patients vers le service d’addiction ? Ont-ils pu les rassurer ? Arrivent-ils à leur parler de 

leurs addictions ? 

 
 

→ Claire DELAGE et Léon GOMBEROFF vont y réfléchir pour la prochaine fois. 
 

 

o Validation de la formation 

Des échanges ont eu lieu entre le Service formation de l’hôpital Bichat, Zélie JULIA et Laïla 

LOSTE, en particulier une réunion le 20 décembre 2018. Les documents afférents avec un 

bilan ont été adressés  par Laïla LOSTE à Elsa DIERCKENS du Service formation La formation 

va ainsi être inscrite dans les passeports-formations des agents AP-HP qui ont participé. 

 

 

 

 

 



Rédaction : Zélie JULIA, Technicienne d’études cliniques   05/03/2019 

Contributions : Sylvie LARIVEN, Laïla LOSTE   Page 3/4 

Validation : Réunion COMMISSION POP. VULNERABLES "Usagers SPA" du 8 février 2019  

 

o Perspectives 

Souhait de refaire une formation en juin 2019 ouverte à tout le GH-Groupe hospitalier les 

jeudis suivants aux mêmes horaires : 

- 23 mai 2019 

- 06 juin 2019 (attention Congrès JNI) 

- 20 juin 2019 

La salle de staff du SMIT de l’hôpital Bichat a été réservée pour ces 3 dates. 

 
 

→ Laïla LOSTE et Zélie JULIA doivent se rapprocher du service formation pour l’organisation. 
 

 

 

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

→ Une date doit être fixée entre Dorothée PIERARD et Zélie JULIA pour faire un point sur les 

orientations. Il y a eu des mouvements de personnel en fin d’année à EGO donc il a été 

compliqué de se réunir. 

Un bilan sera ensuite rédigé par Zélie JULIA. 
 

 

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

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

ORBIS de l’hôpital Bichat. 

 

 

4. DIVERS 

 

� Implication participants à la Commission 
 

Jean-Pierre VALMORIN va continuer de s’impliquer dans cette commission et les actions de 

cette Commission mais il souligne que cette implication est compliquée à gérer avec le reste 

de ses activités professionnelles. Il s’agit d’une activité transversale qui est importante pour 

la prise en charge des patients et qui nécessiterait le soutien de ses cadres. 

 

� Délégation des tâches 
 

Ce point n’a pas été discuté. 

 

Pour rappel : Souhait de relancer cette action mais c’est une démarche assez lourde. Est-ce 

que cela les aiderait vraiment ? Est-ce que cela permettrait de prendre en charge plus 

d’usagers ? 

 
 

→ Pour cela, Dorothée PIERARD va faire un point sur le nombre de dépistages réalisés, le 

nombre de TROD VIH et/ou VHC réalisés et le nombre de TROD et dépistages positifs. 
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→ De plus, il faudrait voir si un cadre légal est écrit : Zélie JULIA et le Dr Sylvie LARIVEN vont 

se rapprocher du CEGIDD-Bichat qui a travaillé sur ce sujet. 
 

 

� Prochaines actions de la commission 

 
o Evènement de l’association AURORE EGO GOUTTE D’OR du 12 fév. 2019 

Soirée de travail sur "l’aller vers" des personnes consommant des produits psychoactifs - 

Stratégies de dépistage et de traitement de l’hépatite C, sur inscription. Une diffusion de 

l’information a été faite par Laïla LOSTE auprès des acteurs du COREVIH IDF NORD et sur le 

site internet.  

 

o Ouverture aux autres centres de prise en charge des addictions du 

territoire du COREVIH IDF NORD 
Etablissements hospitaliers de Pontoise, St Denis, ainsi qu’à d’autres CAARUD/CSAPA. 
 
 

→ Zélie JULIA va leur envoyer une nouvelle invitation et leur demander s’ils voudront 

participer à la formation et à la journée. 
 

 
o Autres addictions : Sexe, alcool, etc. 

Est-ce qu’il y a des consultations disponibles là-dessus ? Comment les adresser ? 
- Marmotan : plus de cybersex 

- La Terrasse : Slameurs. Le suivi est fait par un psychiatre, le suivi n’est pas 

pluridisciplinaire. 

 
 

→ Yohan PERRY et Jean-Pierre VALMORIN vont faire un lien entre eux et nous ferons un 

retour à la prochaine réunion. 
 

 

 

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

 

Pièce jointe : 
- Bilan de la formation 

 
 

Prochaine réunion de la COMMISSION POPULATIONS VULNERABLES "Usagers SPA" 
 

Vendredi 5 avril 2019 de 9h30 à 11h30 
 

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

  
 

 


