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COMMISSION DEPISTAGE – PREVENTION – SANTE SEXUELLE 

 

Réunion du 18 mars 2019 

- 

Relevé de décisions 

 
 

Etaient présents : 

 

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

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

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

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

� Dr Jade GHOSN (Médecin, Hôpital Bichat - Paris) 

� Aïssatou GNABALY (Responsable prévention, Association BASILIADE service URACA - Paris) 

� Ouroita ISSA MHOMA (Infirmière, CEGIDD - Clichy) 

� Fabienne LANGLOIS (Cadre de santé, Responsable ETP, Fondation Léonie Chaptal - Sarcelles) 

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

� Françoise LOUNI (Technicienne de recherche clinique, COREVIH IDF Nord, Hôpital Bichat - Paris) 

� Sandrine RUMI (Infirmière, CEGGIDD, Hôpital Bichat - Paris) 

� Aminata SINON (Coordinatrice prévention, IKAMBERE) 

� Antoinette MBA MELE FOSSI (Médiatrice en santé, Fondation Léonie Chaptal - Sarcelles) 

 

 

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

 

 

1. VALIDATION DU RD DE LA REUNION PRECEDENTE 

 

Le Relevé de décisions de la réunion du 29 janvier 2019 est validé. 

 

2. ACTIONS PROJETS ACTUELS DE LA COMMISSION 

 

2.1 Centre hospitalier Delafontaine à Saint Denis 

 

Projet de sensibilisation (éducation sexuelle, échanges sur les IST) auprès d’un groupe de collégiens en 

classe de 3
ème

 à Saint Denis, en 2 demi-journées sous forme d’entretien et échanges avec une 

infirmière (projet de film en vue d’un court  métrage). 

Pour le CEGIDD du CH Delafontaine : taux de dépistage a diminué de 17 % en 2018, baisse difficile à 

expliquer, peut être en raison d’une plus grande accessibilité au TROD. Le taux de dépistage pour le 1
er

 

trimestre 2019 semble se stabiliser. 
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2.2 Association BASILIADE Service URACA 

 

2 Médiateur.trice.s en Santé ont été recrutés dans le cadre du projet 2018-2019 en cours pour des 

actions de sensibilisation dans des foyers et tontines à Paris (projet en partenariat avec le COREVIH IDF 

NORD). Des actions de dépistage sont aussi organisées avec l’hôpital de la Pitié Salpêtrière. La 

convention avec l’hôpital Bichat est en cours de finalisation. L’association est en train d’obtenir un 

agrément TROD auprès de l’ARS afin de pouvoir effectuer des dépistages tous les jours. 

 

2.3 Association IKAMBERE 

 

Une action de dépistage en partenariat avec l’association ADSF « Agir pour le Développement de la 

Santé des Femmes » a été réalisée à Pontoise. L’action s’est déroulée dans un hôtel social qui héberge 

essentiellement des familles monoparentales (distribution de couches/savons, réalisation de frottis sur 

place, présence d’un psychologue, etc.). 

 

2.4 Fondation Léonie Chaptal – Dispositif Baobab 

 

En 2018, 9 actions de dépistage « Hors les murs » ont été réalisées en partenariat avec le CEGIDD de 

Garges-Lès-Gonesse, l’association AIDES et la Mission locale au niveau notamment de la gare RER de 

Sarcelles et à la Mairie de Villiers-le-Bel le 3 décembre 2018 (action de prévention, dépistage, 

orientation auprès des jeunes de la Mission Locale). 

 

En 2019, plusieurs actions sont planifiées : 

- à la gare de Garge-Sarcelles en partenariat avec le CEGIDD de Cergy 

- à la gare d’Arnouville avec l’association APDES et d’autres partenaires 

- dans un foyer de personnes migrantes à Villiers-le-Bel avec des actions en partenariat avec un 

CADA-Centre d’accueil de demandeurs d’asile 

- auprès de jeunes en partenariat avec Solidarité sida à Villiers-le-Bel sous le mode du 

« zapping » (vidéos) 

- au Foyer Charles Richet en partenariat avec le CEGIDD de Cergy 

 

La fondation organisera également une action d’information/dépistage (dont hépatites) auprès des 

étudiant.e.s infirmier.ière.s du Centre hospitalier de Gonesse autour du 1
er

 décembre 2019. 

 

Pour information, 4 Médiateur.trice.s en Santé travaillent pour le dispositif Baobab. 

 

2.5 CEGIDD du Val d’Oise 

 

Deux actions de dépistage / information sont planifiées prochainement : 

- dans un Centre d’hébergement à Villiers-le-Bel 

- dans un lycée de Goussainville en présence d’un.e Médecin et d’un.e Sage-femme 

 

2.6 CEGIDD de Clichy (Antenne du CEGIDD de l’hôpital Bichat à Paris) 

 

Le CEGIDD de Clichy a déménagé en mars 2019 dans de nouveaux locaux, neufs et plus accessibles, au 

sein de l’hôpital Gouin à Clichy.  

 
 

→ 2 infirmières du CEGIDD de Clichy souhaiteraient venir voir sur 1 ou une ½ journée le 

fonctionnement du CEGIDD de l’hôpital Bichat à Paris et plus particulièrement le rendu des résultats 

par les infirmier.ière.es. 
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Laïla LOSTE précisera au CEGIDD de Clichy les adresses emails des personnes à contacter pour cette 

sollicitation afin d’organiser la venue des 2 infirmières : Claire DELAGE et Dr Bao PHUNG.   
 

 

2.7 CEGIDD Bichat à Paris 

 

Une action « Hors les murs » est prévue sur une ½ journée en mars 2019 à l’Ecole de Commerce ISC de 

Levallois suite à leur demande (dépistage PCR Chlamydia gonocoque, VIH ; public de 30-35 personnes). 

Une journée porte-ouverte sera aussi prochainement organisée avec des lycéens au CEGIDD.  

 

2.8 Campagne de dépistage Maison des Santé Espérances - ville d’Ermont 

 

Une convention établissant un partenariat entre le COREVID IDF NORD et la Maison de santé 

Espérances est en cours de rédaction avec le Service financier de l’hôpital Bichat (rappel : participation 

du COREVIH IDF NORD à hauteur de 3 000 € pour une campagne de dépistage organisée par la Maison 

de santé Espérances à Ermont, échanges depuis 2017). 

 

2.9 Brochure Santé sexuelle femmes dans le cadre du projet de l’hôpital Bichat à Paris « Femmes 

et Excision » 

 

La brochure serait à destination des usager.ère.s et des professionnels de santé autour de la santé 

vulvaire pour aider à l’accompagnement et à l’orientation des patientes. L’association IKAMBERE 

diffuse depuis plusieurs années une brochure à destination des professionnels de santé, en tenir 

compte lors de l’élaboration du projet.  

 

 

→ Dr Gwenaël DOMENECH-DORCA propose de constituer un groupe de travail  avec l’association 

IKAMBERE pour élaborer cette brochure. 
 

Sandrine RUMI, Antoinette MBA MELE FOSSI, Fabienne LANGLOIS souhaitent participer.  
 

Laïla LOSTE adressera un appel à participation à tous les participants de la Commission, pour 

constituer le Comité de rédaction de cette brochure. 
 

De même, la Brochure actuelle de l’association IKAMBERE sera adressée aux participants de la 

Commission par email. 
 

 

3. JOURNEE THEMATIQUE SANTE SEXUELLE ORGANISEE PAR LA COMMISSION 

 

Une réunion de préparation a eu lieu le 18 mars 2019 pour préparer les interventions et le programme 

de cette journée (Sandrine RUMI, Aminata SINON, Claire DELAGE, Gwenaël DOMENECH-DORCA, Laïla 

LOSTE).  

 

La journée qui devait avoir lieu le 3 avril 2019 est reportée au 29 mai 2019, date convenue en 

concertation avec les participants de la Commission. La partie théorique sera abordée lors de la 

matinée, l’après-midi sera consacrée aux ateliers pratiques : 

- Remise au point sur les TROD syphilis, hépatites, autotests VIH, Entretien pré-test et annonce 

d’un résultat positif 

- Comment parler de sexualité et santé sexuelle (questions ouvertes, reformulation, etc.) 

 

Au total, 23 candidatures ont été reçues. La Commission relève que peu de représentant.e.s associatifs 

se sont inscrits ; cette journée a pourtant été organisée en réponse au besoin exprimé par plusieurs 

associations.  
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Lors de la présente réunion de la Commission, 3 candidatures associatives ont été ajoutées (plusieurs 

associations n’osaient pas prendre plusieurs places, afin de laisser la place aux autres acteurs du 

COREVIH). 

 
 

→ La Commission DEPISTAGE PREVENTION SANTE SEXUELLE décide de valider l’ensemble des 

candidatures, soit 23 personnes pour participer à la Journée thématique Santé sexuelle du 29 mai 

2019. 
 

 

4. AUTRES ACTUALITES 

 

4.1 Commissions en INTER COREVIH IDF et COM n°2 avec ARS (finalisation en cours) 

 

Six thèmes/axes ont été retenus pour les Commissions de l’INTER COREVIH en Ile de France. Le 

COREVIH IDF NORD s’est positionné en tant que Pilote de la Commission n°4 sur le dépistage dans 

toutes ses dimensions (communautaire, CEGIDD, ville, hôpital, etc.), afin de réduire le nombre 

personnes ignorant leur statut sérologique et le nombre de contamination en Ile de France. Voir RD de 

la réunion du 29 janvier 2019 pour plus d’informations sur les 6 thèmes/axes du nouveau COM n°2 

2018-2021. 

 

4.2 Prochaine Assemblée plénière du COREVIH IDF NORD 

 

La prochaine Assemblée plénière aura lieu le jeudi 13 juin de 18h à 21h à l’Amphi Chiray de l’hôpital 

Bichat (7 salles associatives contactées pour organiser cet évènement en dehors de l’hôpital, aucune 

disponible ce jour-là, en travaux ou autres contraintes diverses). 

 
 

→ La Commission DEPISTAGE PREVENTION SANTE SEXUELLE propose de faire intervenir l’équipe de 

Sida Info Service durant l’Assemblée plénière du 13 juin 2019 du COREVIH IDF NORD. Cette association 

est en effet intervenue au CEGIDD de l’hôpital Bichat, donnant lieu à des échanges intéressants.  
 

 

4.3 Formation TROD 2019 

 

Suite à la demande de la Commission DEPISTAGE PREVENTION SANTE SEXUELLE, le BUREAU du 

COREVIH IDF NORD a décidé de prendre en charge les frais d’inscription de formations TROD VIH à 

hauteur d’un budget maximum de 5 000 € en 2019, pour les membres du COMITE, participants aux 

Commissions et partenaires du COREVIH IDF NORD. 

 
 

→ La Commission DEPISTAGE PREVENTION SANTE SEXUELLE décide d’organiser 2 formations 

collectives en 2019 :  

- 1 TROD VIH avant juin 2019 

- 1 TROD VIH, hépatites, syphilis avant octobre 2019 
 

Via des centres de formations habilités, plutôt que le remboursement sur inscription individuelle dans 

différents centres (gain de temps en termes de gestion, procédure simplifiée, cohésion des acteurs du 

COREVIH lors de ce type de moment partagé, application règles marchés publics car budget du 

COREVIH = dotation ARS IDF géré par APHP / hôpital Bichat). 
 

 

Un appel à candidatures est diffusé par Laïla LOSTE, l’inscription est donc ouverte.  
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→ Des devis ont  été obtenus par Laïla LOSTE auprès du CRIPS et du GERES qui sont 2 organismes 

habilités par la DIRECCT (ce qui permet agrément / renouvellement agrément TROD par l’ARS IDF des 

structures qui suivent ces formations) :  
 

- CRIPS 2 400 € TTC à Pantin / 12 participants / 1 formatrice 

- GERES 4 500 € TTC à l’hôpital Bichat / 15 participants / 7 intervenants 

Soit un prix par personne de : 

- CRIPS = 200 € 

- GERES = 300 €  
 

→ La Commission DEPISTAGE PREVENTION SANTE SEXUELLE décide de valider le devis du CRIPS pour 

réaliser la formation TROD VIH d’ici juin 2019 (12 places). 
 

 

4.4 Conventions associations et établissements hospitaliers, prise en charge des personnes 

adressées par les associations (suivi demandes précédentes des participants) 

 

Voir échanges précédents sur ce sujet. Les conventions formalisant les partenariats entre les 

associations de patients et l’hôpital Bichat (SMIT et CEGIDD) sont en cours :  

- ACCEPTESS-T : OK (convention 2016 + avenant 2018)   

- ADSF : En cours (convention 2019) 

- AIDES : OK (convention 2016 + avenant 2018)  

- AFRIQUE AVENIR : En cours (convention 2019) 

- AURORE EGO GOUTTE D’OR : proposition faite, pas de convention demandée par l’association 

à ce jour 

- BASILIADE Service URACA : En cours (convention 2019) 

- COMITE DES FAMILLES : En cours (convention 2019) 

- IKAMBERE : En cours (convention 2019) 

- PASTT : proposition en cours 

 
 

→ Une réunion est organisée par Laïla LOSTE au local du COREVIH IDF NORD en présence des 

associations de patients membres du COREVIH et Laurence LANNEHOA du Service relations des 

usagers de l’hôpital Bichat le 26 mars 2019 de 14h à 15h, pour faire le point sur les conventions et les 

procédures de l’APHP (formation proposée aux représentant.e.s des associations, invitations à divers 

évènements, etc.).   
 

 

4.5 Autres échanges des participants de la Commission  

 

Echanges sur la procédure actuelle de l’OFII-Office française de l’immigration et de l’intégration 

concernant les TRODs VIH effectués et le consentement des personnes. Echanges sur l’étude STRADA 

qui vient de débuter. Cette étude souhaite évaluer l’efficience de tests de dépistage VIH et propose un 

dépistage à toutes les personnes migrantes à l’OFII.  
 

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

 

Prochaine réunion de la Commission DEPISTAGE – PREVENTION – SANTE SEXUELLE 
 

Mardi 14 mai 2019 de 9h45 à 11h15 
 

(Salle SMIT - Hôpital Bichat - Paris 18
ème

) 
 


