COMMISSION DEPISTAGE – PREVENTION – SANTE SEXUELLE
Réunion du 14 mai 2019
Relevé de décisions
Etaient présents :
Dr Quentin BOUGAULT (Médecin, Hôpital Delafontaine - St Denis)
André DEPREZ (Infirmier coordinateur PrEP, Hôpital Bichat)
Dr Gwenaël DOMENECH-DORCA (Psychologue-sexologue, CEGIDD, Hôpital Bichat - Paris)
Catherine DUCHATEAU (Infirmière, CEGIDD, Hôpital Saint Antoine - Paris)
Dr Jade GHOSN (Médecin, Hôpital Bichat - Paris)
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 - Saint Denis)
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 18 mars 2019 est validé.
2. ACTIONS PROJETS ACTUELS DE LA COMMISSION
2.1 Journée thématique Santé Sexuelle du 29 mai 2019, organisée par la Commission
La journée qui devait avoir lieu le 3 avril 2019 est reportée au 29 mai 2019. Le contenu reste identique
(partie théorique en matinée puis ateliers pratiques l’après-midi).
Sur les 23 candidatures validées, il reste 18 participants (les désistements sont dus à l’indisponibilité
des personnes à la nouvelle date).
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→ La Commission DEPISTAGE PREVENTION SANTE SEXUELLE décide de valider l’ensemble des
candidatures, soit 18 personnes pour participer à la Journée thématique Santé sexuelle du 29 mai
2019.

2.2 Projet de 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. Les éléments essentiels se
retrouvent dans la brochure de l’association IKAMBERE à destination des professionnels de santé,
intitulée « Pratiques à risque et santé sexuelle chez les femmes migrantes d’Afrique subsaharienne »
(dernière impression 1er décembre 2016).
→ Une réunion sera organisée d’ici décembre 2019, par Gwenaël DOMENECH-DORCA, Aminata SINON
et Laïla LOSTE, pour intégrer d’éventuelles mises à jours nécessaires, dans l’objectif d’une nouvelle
édition de la brochure d’IKAMBERE en partenariat avec le COREVIH IDF NORD (+ impression).
Un appel à participer au Comité de rédaction de cette nouvelle édition sera diffusé d’ici décembre
2019.

2.3 Conventions associations et établissements hospitaliers(suivi demandes précédentes des
participants)
Une réunion 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 a eu lieu le 26 mars 2019 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.).
Les conventions formalisant les partenariats entre les associations de patients et l’hôpital Bichat (SMIT
et CEGIDD) sont en cours ou finalisées (documents manquants en annexe des conventions pour
plusieurs associations) :
- ACCEPTESS-T
- ADSF
- AIDES
- AFRIQUE AVENIR
- AURORE EGO GOUTTE D’OR : proposition faite, pas de convention demandée par l’association
à ce jour
- BASILIADE Service URACA
- COMITE DES FAMILLES
- IKAMBERE
- PASTT
2.4 Formation TRODs VIH du 13 et 14 juin 2019, organisée par le COREVIH IDF NORD
Suite à la demande des participants de la Commission, le COREVIH IDF NORD prend en charge sur son
budget 2019 une formation TROD VIH, animée par le CRIPS, sur 2 jours (12 places) les 13 et 14 juin
2019.
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Plusieurs participants de la Commission échangent sur le constat d’une diminution des budgets de
formation dans les établissements hospitaliers et les associations.
→ La Commission DEPISTAGE PREVENTION SANTE SEXUELLE valide 12 personnes pour participer à la
Formation TRODs VIH du 13 et 14 juin 2019 animée par le CRIPS, sur budget COREVIH IDF NORD (20
candidatures reçues). Laïla LOSTE diffusera la réponse aux candidatures reçues et refusées.
Une deuxième session de formation sera organisée en septembre/octobre pour TROD VIH et IST sur 3
jours.

2.5 Semaine régionale de dépistage organisée par l’ARS d’Ile de France du 11 au 15 juin 2019
-

-

Hôpital DELAFONTAINE, Saint Denis : pas d’actions particulières prévues
Association Fondation LEONIE CHAPTAL en partenariat avec AIDES (dépistage TROD) :
o Gare de Villiers-le-Bel le 07/06/2019
o Espace Marcel Pagnol, place du marché à Villiers-le-Bel le 14/06/2019
Hôpital SAINT ANTOINE, Paris : personnes en situation de précarité à dépister
Hôpital BICHAT, Paris : pas d’actions particulières prévues.

L’ARS se charge des outils de communication.

2.6 Rapport d’activités 2018 PIRAMIG
Le rapport d’activités PIRAMIG 2019 demandé par le Ministère de la Santé (DGOS) porte sur les
données de l’année 2018 : fonctionnement du COREVIH, actions menées, projets, perspectives,
moyens financiers et humains, sites internet, épidémiologie de la file active hospitalière, Il permet
notamment de répartir les allocations/dotations financières en fonction de la surface du territoire, du
nombre de patients et du nombre d’établissements de Santé.
2.7 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). La date de la campagne de
dépistage a été repoussée à une date non définie à ce jour. Les équipes du CEGIDD de l’hôpital BICHAT
et de la Maison de santé Espérances souhaitent continuer à travailler ensemble.
3. AUTRES ACTUALITES
3.1 Commissions en INTERCOREVIHs IDF et COM n°2 avec ARS (finalisation en cours), en
particulier axe « dépistage » (NORD) et axe « Elargissement du champ : IST et Santé sexuelle »
(SUD)
Parmi les 6 thèmes/axes retenus pour les nouvelles Commissions de l’INTERCOREVIHs 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 de
personnes ignorant leur statut sérologique et le nombre de contamination en Ile de France.
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En mars 2019, l’analyse des chiffres de 2017 montre la non diminution des nouveaux diagnostics VIH
(presque 4 ans après le TASP et 2 ans après la PrEP) avec toujours 30 % de personnes dépistées à un
stade tardif. Pour faire face à cette situation, une réunion en INTERCOREVIHs en présence de la Mairie
de Paris (PARIS SANS SIDA) a permis de dégager quelques axes prioritaires. Lors des réunions avec
l’ARS, il y a eu notamment plusieurs échanges autour de la légitimité des COREVIHs de devoir
coordonner des actions sans être « opérateurs » avec des moyens constants.
A ce jour, voici les propositions (non finalisées et non validées par l’INTERCOREVIHs et l’ARS). Ce COM
n°2 sera finalisé en septembre 2019 :
- Obtenir une meilleure cartographie du territoire de dépistage pour cibler géographiquement
les actions de dépistage
- Projet « ALSO » (Labo sans ordonnance) : une action dans les laboratoires d’analyses médicales
d’Ile de France et PACA devrait débuter en juillet 2019, permettant à toute personne se
présentant dans un laboratoire d’analyse de demander un dépistage VIH sans présenter
d’ordonnance. En cas de résultat positif, un RDV chez un infectiologue dans les 48h sera
proposé au patient. Un répertoire des centres (téléphone, adresse, etc.) sans RDV sera
constitué par le promoteur du projet. Une astreinte TEC-Technicien.ne de recherche clinique
est à mettre en place dans chaque COREVIH acceptant de participer. Le TEC aura un rôle de
navigateur entre le biologiste et le service d’infectiologie pour trouver un RDV au patient et
récupérer les données recueillies par le médecin. Les TECs du COREVIH IDF NORD vont
s’impliquer fortement dans ce projet.
- Coordonner les CEGIDDs dans les actions « Hors les murs » dans le but d’harmoniser /
homogénéiser ce type d’actions (région/lieux), de prioriser les actions dans les régions assez
peu sollicitées. Envisager une astreinte des CEGIDDs en Ile de France le week-end et en soirées
(1 CEGIDD ouvert dans Paris/IDF)
- Organiser un suivi des autotests donnés par la Mairie
- Projet « Notification aux partenaires » : pour améliorer l’axe de dépistage. Un module de
formation est en cours d’élaboration
- Travailler sur la délégation des tâches pour refuser moins de personnes demandeuses de
dépistage
- Utiliser l’article de loi 51 stipulant que le médecin n’est pas obligé de déposer un projet de
recherche clinique pour proposer des consultations en Santé Sexuelle : un groupe de travail va
réfléchir pour obtenir un remboursement par la sécurité sociale d’une consultation annuelle
chez un médecin généraliste
- Obligation d’avoir un référent antibiotique dans les hôpitaux ou les cliniques privées pour
parler du dépistage des IST (plus on dépiste, moins on développe des résistances)
- Améliorer le parcours des personnes dépistées : comment faire en cas d’absence de
couverture sociale
L’axe « Elargissement du champ IST et Santé Sexuelle » est piloté en INTERCOREVIHS par le COREVIH
IDF SUD. Sur les 6 fiches proposées, 4 à ce jour seraient conservées :
- Rencontre annuelle entre les CEGIDDs pour partager les connaissances et les difficultés
rencontrées. La première rencontre aura lieu en octobre-novembre 2019
- Formation en Santé Sexuelle sur 2 jours : 2 sessions / an
- Organisation d’actions hors les murs
- Epidémiologie sur les utilisateurs de Chemsex : qui sont-ils ? comment accompagner ?
comment orienter de manière efficace ?
3.2 Divers
-

Congrès SFLS-Société française de lutte contre le sida les 24 et 25 octobre 2019 à La Rochelle :
« Innovation au –delà des 90/90/90 ». Le préprogramme sera disponible en juin 2019 (JEALS le
23 octobre 2019)
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-

Journée du Réseau Santé Sexuelle de Paris : 22 juin 2019
---------------------------------------------Prochaines réunions de la Commission DEPISTAGE PREVENTION SANTE SEXUELLE
Mardi 03 septembre 2019 de 10h30 à 12h00
et
Mardi 12 novembre 2019 de 10h30 à 12h00
(Salle SMIT - Hôpital Bichat - Paris 18ème)
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